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Préface
Chère lectrice, cher lecteur !
Il y a presque exactement 50 ans, l’évêque de l’époque Urs Küry
s’adressait à son Église et aux jeunes pour promouvoir le « métier le
plus beau et le plus diversifié ». Il craignait un « étranglement » de
l’Église catholique-chrétienne. L’invitation de l’évêque Küry est un
appel permanent à s’engager pour que des personnes adaptées
perpétuent l’étude de la théologie catholique-chrétienne – comme
étude principale ou complémentaire.
Les six articles suivants sont apparus dans le journal «
Christkatholisch » plus ou moins régulièrement entre février et juin
2019. Des collaborateur·rice·s et étudiant·e·s de l’institut de théologie
catholique chrétienne fournissent dans ceux-ci de manière claire des
informations sur certains aspects de l’étude de la théologie à Berne.
Il·elle·s décrivent leurs expériences en tant qu’étudiant·e·s, leurs
préoccupations en tant que doctorant·e·s, et partagent leurs
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réflexions sur les conditions dans lesquelles les étudiant·e·s étudient
la théologie catholique-chrétienne aujourd’hui.
Prof. Dr. Angela Berlis
Directrice de l’institut de théologie catholique chrétienne
Doyenne de la faculté de théologie de Berne
Berne, juin 2019
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Étudier la théologie aujourd’hui

Plus de rapports avec l’actualité et la
pratique qu’auparavant
Durant les discussions sur l’avenir de l’Église catholiquechrétienne, « une meilleure formation du clergé » est parfois
mentionnée - ainsi lors du synode 2018 à Bâle.
Malheureusement, sur ces listes de souhaits, il n’est souvent
pas indiqué précisément où un besoin d’amélioration se fait
sentir. Cette première notice présentera brièvement à quoi
ressemble aujourd’hui l’étude de la théologie.
Aujourd’hui encore l’étude de la théologie est un sujet très large.
Durant la deuxième partie de leurs études, les étudiant•e•s peuvent
se plonger dans des disciplines très variées et ainsi se préparer à
leurs futures carrières : en tant que chercheur•euse, conseiller•ère
dans différents domaines ecclésiastiques et sociopolitiques, ou
comme pasteur•e.
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Une personne étudiant la théologie reçoit un aperçu de l’histoire, de
la tradition et de l’actualité du christianisme. Durant les dernières
décennies, les études ont quelque peu changé : par exemple, alors
qu’auparavant il était d’usage que les diplômé•e•s n’entrent en
contact avec la pratique paroissiale qu’après leurs études grâce à un
stage, celui ou celle qui veut aujourd’hui devenir pasteur•e doit déjà
accomplir pendant ses études un semestre de pratique dans une
communauté catholique-chrétienne, pour ainsi apprendre à connaître
les réalités du métier. De nouvelles disciplines se sont aussi ajoutées
durant les dernières années, plus particulièrement dans le domaine
pratique théologique. Aujourd’hui, par exemple dans le domaine de la
sociologie religieuse, les étudiant•e•s apprennent à connaître le
paysage religieux de la Suisse ou acquièrent les connaissances de
base en accompagnement spirituel et psychologie pastorale. Le
rapport à l’actualité et à la pratique se tient aujourd’hui nettement plus
au premier plan dans l’étude de la théologie qu’auparavant.
Possibilité d’inscription sans Maturité – dès 30 ans
Vivre signifie faire un apprentissage perpétuel – cela est fortement
souligné dans la société de connaissance actuelle. Qui veut s’inscrire
à des études universitaires doit avoir une maturité ou un diplôme
équivalent. Les universités de Fribourg et de Berne appliquent
cependant aussi le procédé appelé « 30+ » pour les personnes sans
maturité dès 30 ans. Vous pouvez vous inscrire aux études à
l’université après la réussite d’un examen général.
Les études en Bachelor
L’étude de la théologie comprend cinq grands domaines spécialisés :
les disciplines bibliques des Ancien et Nouveau Testaments, la
théologie historique, la théologie systématique et la théologie
pratique. D’autres matières comme l’histoire culturelle du ou des
mondes bibliques, le judaïsme, la philosophie, la recherche empirique
des religions ou les sciences de la diaconie complètent le canon des
disciplines en théologie classique.
Chaque étudiant•e commence par des enseignements introductifs
donnant un aperçu des différentes disciplines de la théologie (par
exemple histoire du vieux-catholicisme, théologie catholique4

chrétienne, sciences liturgiques), mais aussi par l’apprentissage des
langues anciennes hébraïque, grecque et latine. Ces langues,
qu’elles aient déjà été apprises à l’école ou non, sont indispensables
pour que les étudiant•e•s en théologie puissent lire, comprendre et
interpréter la Bible dans ses langues originales. À Berne,
l’enseignement des langues est étroitement lié aux contenus et
sources de la théologie, et donc comment celles-ci peuvent être
abordées dans les autres disciplines théologiques. Dans la mesure
où, de nos jours, les étudiant•e•s ne sont plus forcément
familiarisé•e•s avec la Bible, des leçons de connaissances bibliques
sont en outre offertes. Les études en Bachelor, qui fournissent les
connaissances de base, durent trois ans, puis suivent des études
approfondies en Master sur deux ans.
Les études en Master
Qui veut devenir pasteur•e doit être en possession d’un diplôme de
Master. Dans cette phase des études, les étudiant•e•s développent
leurs connaissances acquises en Bachelor. Il•elle•s ont par ailleurs
une plus grande liberté pour prioriser leur choix, puisqu’il•elle•s
peuvent, par exemple, s’intéresser d’avantage à la théologie
œcuménique, ou à la théologie pratique, ou encore à la gestion de
l’Église, à la psychologie religieuse et à beaucoup d’autres branches
spécifiques de la théologie. À la fin, il•elle•s rédigent un travail de
Master dans une discipline et sur un thème de leur choix. Depuis
2017, le semestre pratique (= stages en paroisse accompagnés de
séminaires interdisciplinaires focalisés sur la pratique) n’a plus lieu
pendant la phase de Bachelor, mais durant les études en Master,
renforçant ainsi la préparation à la future pratique professionnelle.
Angela Berlis
Brochure d’information
La faculté de Théologie de Berne a rédigé (en allemand) une
brochure sur les études en théologie, qui peut être obtenue sur
demande. Elle se trouve aussi sur internet sous le lien :
https://tinyurl.com/Broschuere-Theologie
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L’étude de la théologie a beaucoup changée lors des vingt dernières années

Un parcours d’apprentissage catholiquechrétien
«Révision du Curriculum» – un casse-tête qui a sans cesse
occupé l’institut de théologie catholique-chrétienne au cours
des dernières années. Il s’agit d’adapter les plans d’études aux
exigences actuelles. L’étude de la théologie présente
aujourd’hui un visage qui diffère de celui d’il y a encore dix,
trente ou cent ans.
Lorsque j’ai moi-même commencé mes études de théologie à Berne,
il y a trente ans, les étudiant•e•s étaient en grande partie
responsables du choix des cours et séminaires qu’il•elle•s voulaient
suivre. Le règlement d’études ne donnait que quelques instructions
sur les études en elles-mêmes, et majoritairement sur les travaux
écrits et les examens. Étudier librement, et conclure par de gros
examens finaux, c’était la règle à l’époque. Un étudiant plus avancé
a donné quelques conseils au débutant que j’étais : suis ce cours ci
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en premier ; l’autre peut attendre jusqu’à ce que tu aies appris le grec.
Cela n’était pas contraignant et tout reposait sur des
recommandations et du bon sens. J’ai apprécié cette liberté dans
l’étude, mais il me manquait dans celle-ci une structure systématique.
Et les examens finaux étaient très fastidieux.
Bologne, crédits ECTS et modules obligatoires
Puis vint «Bologne» : une réforme de l’enseignement supérieur,
agréée par 29 ministres européen•ne•s de l’éducation. Les
programmes d’études et les diplômes des universités européennes
devaient devenir davantage comparables. Les prestations
académiques furent calculées en unités appelées « crédits » : 30
heures d’étude correspondant à un crédit, selon le European Credit
Transfer System dont la célèbre abréviation est «ECTS». Les
étudiant•e•s collectent des crédits en suivant des cours et des
exercices, ou par de l’autoapprentissage et des lectures, ou encore
des stages et des travaux écrits. Pour obtenir ces crédits, une
attestation de prestation doit être déposée. Il peut s’agir d’un examen,
d’une présentation que l’on soutient, d’une épreuve de sermon ou
d’un essai. Il faut 180 crédits pour un diplôme de Bachelor, 120 en
plus pour un Master – les examens finaux sont ainsi devenus caducs.
Mais on ne peut collecter les crédits totalement à son gré, car certains
enseignements sont obligatoires et d’autres à choix.
C’était le cadre général auquel chaque université devait donner un
contenu pour leurs filières académiques. La faculté de théologie de
l’université de Berne l’a également appliqué. Elle a fixé des
enseignements obligatoires qui sont dispensés chaque année de la
même façon, avant tout des leçons de base. D’autres leçons et
modules sont également obligatoires, mais dont les diverses offres
sont modifiées chaque année. Par exemple, un module
d’approfondissement sur le nouveau testament est imposé, mais il
n’est pas spécifié s’il faut suivre pour cela plutôt un enseignement sur
l’Évangile selon saint Matthieu ou sur l’épître aux Ephésiens.
Finalement, dans le domaine à options, les étudiant•e•s peuvent
sélectionner eux•elles-mêmes où mettre leur priorité.
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Avantages et désavantages
Ce système a des avantages incontestables : il offre une structure
systématique des études, avec des enseignements d’introduction et
d’approfondissement. Les questions deviennent plus complexes au fil
des études, et l’autonomie des étudiant•e•s devient plus grande. Les
exigences des disciplines individuelles sont au même niveau. En tant
qu’étudiant•e, sécher une discipline et espérer avoir de la chance lors
de l’examen ? En tant que professeur•e, exiger comme base une liste
d’ouvrages littéraires trop longue pour être réaliste ? Les deux ne sont
aujourd’hui plus possibles. Les manuels sur les thèmes
fondamentaux sont devenus plus concis et ont généralement,
étrangement, treize chapitres – le même nombre de semaines de
cours qu’il y a dans un semestre.
Un désavantage du système est la scolarisation de l’étude : plus il y
a d’enseignements obligatoires, moins les étudiant•e•s ont la
possibilité de poser leurs priorités selon leurs intérêts personnels. En
outre, il•elle•s se retrouvent confiné•e•s dans leur propre « classe
scolaire ». Durant ma période d’études, j’ai trouvé très enrichissante
la fréquentation simultanée des étudiant•e•s débutant•e•s et des
autres plus avancé•e•s dans un même cours. Est-il mieux d’avoir
plein de petits examens ou peu de gros examens finaux ? Là-dessus
les avis restent partagés.
Évaluer et modifier
Il y a quelques années, la faculté de théologie a évalué les
expériences faites avec la réforme de Bologne. Pour cela, entre
autres, les diplômé•e•s ont été consulté•e•s au moyen d’un
questionnaire étendu. Les résultats constituèrent la base d’une
révision du Curriculum. Depuis 2017, le plan d‘études actuel est en
vigueur.
En voici les modifications les plus importantes selon moi : la «
scolarisation » est maintenant restreinte à l’étude en Bachelor. En
Master, une fois les bases acquises, les étudiant•e•s peuvent donner
beaucoup plus de poids à leurs intérêts personnels. Quatre
séminaires sont requis – les étudiant•e•s en choisissent eux•ellesmêmes les disciplines correspondantes. Le travail de Master, dont on
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détermine largement le thème soi-même, représente un quart de
l’étude. Un autre quart consiste en un semestre pratique qui combine
exercices pratiques dans une paroisse et enseignements
complémentaires.
Dans le plan d’études catholique-chrétien, le catholicisme chrétien est
remarquablement visible : en Bachelor, il y a d’un côté le module «
histoire du vieux-catholicisme» et de l’autre « dogmatique vieillecatholique». L’œcuménisme et la science liturgique, mais aussi la
compréhension de l’Église en théorie et en pratique ont un poids
particulier. C’est un parcours d’apprentissage catholique-chrétien qui
est proposé. – L’institut de théologie catholique-chrétienne n’est pas
totalement libre de la définition des plans d’études. Ainsi, on ne peut
naturellement imposer comme obligatoire aux étudiant•e•s que ce qui
est proposé en faculté. Le plan d’études actuel tente de concilier une
étude fortement structurée et libre à la fois et souligne le profil
catholique-chrétien. Cela convient parfaitement à l’Église et aux
exigences de la fonction paroissiale.
Adrian Suter
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Étudier la théologie – « Devenir plus riche
dans le cœur, la raison et l‘esprit »
La prof. Georgiana Huian a été appelée à l’institut de théologie
catholique-chrétienne comme professeure assistante en théologie
systématique et œcuménique en automne 2018. Après un doctorat
en philosophie sur Augustin à la Sorbonne à Paris et à l’université de
Bucarest (2012), elle a obtenu un deuxième doctorat en théologie
orthodoxe sur Diadoque de Photicé à l’institut de théologie orthodoxe
St. Serge à Paris (2018). Elle développe actuellement son domaine
d’activité dans l’horizon de la dogmatique sur la base de la patristique
et de la théologie ascétique et mystique. Georgiana Huian se
consacre à l’examen de la subjectivité et aux rencontres de l’être
humain avec le divin. La doctrine de Dieu et l’anthropologie
théologique se trouvent au centre de sa recherche. Dans ce cadre,
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elle veut mettre en relation de manière fructueuse les traditions de
pensées occidentales avec la Spiritualité orientale.
Pensée systématique et vivante
La théologie peut s’étudier autant avec le cœur qu’avec l’esprit,
autant avec enthousiasme qu’avec rigueur : En tant qu’ascension de
la pensée et approfondissement de la vie spirituelle et liturgique.
L’étude de la théologie combine finesse philosophique, exactitude
philologique et savoir historique avec une aspiration intérieure. Une
certaine maîtrise dans l’interprétation des textes est aussi nécessaire.
La confrontation avec des termes et des arguments est pratiquée
durant le traitement de textes théologiques. Des compétences
analytiques et synthétiques sont pour cela essentielles – elles
influenceront et enrichiront aussi la pratique. Les cours à l’institut de
théologie catholique-chrétienne de Berne sont conçus avec un tel
objectif, en particulier les cours en théologie systématique.
En théologie systématique, il s’agit de présenter et expliquer la
doctrine, de mieux comprendre les termes dans leurs significations,
développements et relations, et de discerner la structure de
l’argumentation dans les déclarations et confrontations dogmatiques.
Un horizon très large s’ouvre en théologie dogmatique. La voie de la
connaissance mène ici de l’enseignement sur le Dieu trinitaire au
Christ et son œuvre rédemptrice pour l’humanité, au Saint Esprit et
ses dons, puis à la doctrine de la création et l’anthropologie,
l’ecclésiologie et la doctrine des sacrements, jusqu’à la présentation
de la vie éternelle dans le royaume de Dieu et la parfaite communauté
d’amour avec Dieu et les Saints. L’expérience de la pensée
théologique se fait en tant que complexité systématique, mais aussi
comme poursuite vivante de la perfection.
Ouverture et dialogue
Les étudiant•e•s de théologie catholique-chrétienne peuvent
approfondir les approches dogmatiques tant dans leur conception
spécifique catholique-chrétienne qu’en relation et comparaison avec
la conception orthodoxe, anglicane, catholique romaine, orthodoxe
orientale ou évangélique. C’est pourquoi la théologie systématique
entretient toujours un rapport avec la théologie œcuménique. Par
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ailleurs, l’ouverture et le dialogue ne sont pas que des mots-clefs de
l’étude, mais sont aussi caractéristiques de l’ambiance dans l’équipe
de l’institut catholique-chrétien et dans la collaboration avec d’autres
instituts de la faculté de théologie. Le travail et les discussions en
séminaires seront aussi plus riches, si des étudiant•e•s provenant de
milieux confessionnels, culturels et linguistiques différents y
participent. En fin de compte, étudier la théologie signifie devenir
toujours plus riche dans le cœur, la raison et l’esprit.
Georgiana Huian
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Théologie, Réconciliation et Marie
Le théologien anglican Rowan Williams disait récemment que la
mission de la théologie serait de sans cesse rapporter de manière
intelligente la vie de l‘Église à l’évangile. Cette déclaration est aussi
simple qu’exigeante et multiple. Ce renvoi peut être éthique (comme
par exemple une vie empreinte de charité), mais il peut aussi être
spirituel (comme une vie de prière) ou témoin (en s’engageant pour
le droit et la justice dans l’Église et le monde). Dans le meilleur des
cas, ces trois dimensions de service, célébration et témoignage
jouent en permanence un rôle dans la communauté de l’Église.
Qu’est-ce que cela signifie alors pour la théologie systématique en
particulier ? Quel rôle peut-elle jouer dans la réalisation de cette
préoccupation ? Et comment joue-t-elle un rôle en théologie à la
faculté de Berne?
En théologie systématique, comme je me la représente, la question
de la communauté et de la connexion est centrale. Cela signifie :
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connexion entre les fidèles et l’Église d’aujourd’hui, connexion entre
l’Église et la société et connexion avec et à travers les sources de la
foi, ce qui veut dire avec la Bible et la tradition. C’est exigeant –
toutefois on ne peut se satisfaire de moins. Une église doit bien
connecter, parce qu’elle est un signe de l’amour réconciliateur de
Dieu. Puisque c’est ainsi, la théologie doit aussi se lancer le défi de
réfléchir à des thèmes, des rapports et des événements qui sont
conflictuels ou simplement étrangers. Cela fait partie de la mission
œcuménique de la théologie.
Cela s’illustre bien grâce à un exemple. Prenons donc une doctrine
ecclésiastique qui semble aujourd’hui « absurde » pour de
nombreuses personnes, et à laquelle l’Église catholique-chrétienne
(aussi) adhère : la virginité éternelle de Marie. Le premier étonnement
vient peut-être du fait que cette doctrine fait justement partie de la foi
de l’Église catholique-chrétienne – elle provient de la spiritualité de
l’ancienne Église et est par conséquent également importante pour
de nombreuses autres Églises. Que faire de celle-ci ? Il serait tentant
de reléguer cette doctrine quelque peu curieuse dans les combles de
l’Église, car « qui peut réellement encore en faire quelque chose? » :
elle est démodée, biologiquement impossible et même plus, hostile
au corps et misogyne. Cette doctrine était alors très populaire dans
l’ancienne Église. Pourquoi ? Qui prend cette question au sérieux
peut construire un pont vers l’Église d‘« avant-hier », plus
particulièrement l’Église « des débuts ». La réponse à cette question
en vaut d’ailleurs la peine, aussi surprenante qu’elle puisse être : à
l’époque, concernant la « virginité éternelle » de Marie, il ne s’agissait
originairement pas de biologie mais d’intégrité personnelle,
d’ouverture spirituelle envers Dieu et d’authenticité et fidélité morales
envers le Christ. La « virginité éternelle » désigne un idéal spirituel
qui cherche une incarnation – l’incarnation qui lui convenait le mieux
dans l’Antiquité était la « vierge », entendue comme existence
corporelle qui assurait l’intégrité (la sexualité était, en tous cas pour
les femmes, associée à la soumission). Aujourd’hui, cela peut être
différent – car une question constructive est aussi la suivante : que
serait actuellement une incarnation appropriée de l’Existence
chrétienne ? Considérée ainsi, une ancienne source peut redevenir
14

pertinente de nos jours. En tous cas, elle est encore loin d’être mûre
pour les combles de l‘Église.
Une telle découverte exige d’ailleurs l’accès aux sources anciennes.
Il faut être prêt•e à fournir un certain effort intellectuel et ainsi regarder
au-delà des frontières de sa propre époque et de son propre contexte.
La connaissance de langues modernes et anciennes sont –justement
pour la théologie systématique – d’une grande importance. De telles
connaissances sont une clef pour la compréhension, et ainsi pour la
communauté et la conciliation au-delà des frontières de culture et de
temps. Les langues sont là pour permettre aux étudiant•e•s (et
doctorant•e•s) de faire des connexions et des liens – justement aussi
avec les sources de la foi. Considérées selon cette perspective,
toutes les langues anciennes sont effectivement plutôt une source
qu’un supplice – et une condition permanente pour l’exploitation de la
théologie sous le signe d’une communauté surmontant les frontières.
Peter-Ben Smit
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Hors de la zone de confort !

Étudier la théologie à l’université de Berne
Commencer des études de théologie à plus de 40 ans est un pari
audacieux, mais un pari qui en vaut la peine. Témoignage après
un an et demi d’études.
En septembre 2017 j’assistais à mon premier cours de théologie –
presque le jour exact où, 20 ans plus tôt et dans les mêmes salles de
l‘Unitobler, j’avais commencé mes études en sciences humaines.
C’était un retour – et en même temps l’entrée dans un nouveau
monde.
Diversité confessionnelle et religieuse à la faculté de théologie
Ce qui était rassurant, c’est que je n’étais pas la seule « ancienne »
dans la salle de séminaire. J’estime que, sur la centaine
d’étudiant•e•s qui font actuellement des études en Bachelor ou
Master à la faculté de théologie de Berne, environ un quart ont plus
16

de 35 ans. Cela vient entre autres du fait que depuis quelques
années, les études pour les personnes ayant un diplôme
professionnel dans un autre domaine sont fortement encouragées.
La faculté n’est pas seulement bien diversifiée au niveau des âges,
mais aussi au niveau confessionnel : en plus du petit groupe des
catholiques-chrétien•ne•s et de la majorité des évangéliques
réformé•e•s, nous trouvons des étudiant•e•s et doctorant•e•s
empreint•e•s d’influence anglicane, orthodoxe, luthérienne,
méthodiste, catholique romaine ou évangélique libre. Un professeur
et deux assistants sont de confession juive, et des étudiant•e•s
musulman•e•s suivent aussi le programme d’études interreligieuses.
Il est frappant de voir combien d’étudiant•e•s ont une biographie «
changeante » religieusement. Beaucoup de camarades réformé•e•s
venaient initialement d’Églises libres, certain•e•s ont fait une partie de
leurs études à la faculté catholique romaine de Fribourg. D’autres ont,
comme moi, des antécédents catholiques romains et aspirent
désormais au pastorat dans une autre Église cantonale.
Échange avec les autres
Ainsi, la faculté de théologie est aussi un miroir de la société, dans
laquelle la pluralité religieuse et le dépassement des limites
confessionnelles font depuis longtemps partie du quotidien. Cette
diversité interne pourrait, il me semble, être encore plus considérée
comme une chance et être activement cultivée. Chez les réformé•e•s,
les réserves entre les étudiant•e•s libéraux•ales et réformé•e•s
empêchent souvent les échanges. En tant que catholique chrétienne,
je me trouve ici dans une position neutre, et je fais l’expérience de
beaucoup d'ouverture et d'intérêt envers ma tradition.
Dans les études quotidiennes, les différences idéologiques et
confessionnelles ne jouent souvent plus aucun rôle : pour bosser le
vocabulaire et pour les lectures de textes exigeants, nous sommes
tou•te•s dans le même bateau. Le programme d'études est intensif et
varié : ce semestre, entre autres, je fais un atelier de sermon, un
séminaire sur la « gestion du changement », un cours sur « le corps
et l'éthique », un proséminaire d'exégèse et un cours de base sur les
épîtres pauliniennes.
17

Penseur•euse•s orthodoxes et catholiques chrétien•ne•s
Selon moi, la confrontation avec la théologie orthodoxe, offerte à
l'institut de théologie catholique chrétienne, permet d'élargir
grandement notre horizon. Dans les leçons de notre nouvelle
professeure assistante Georgiana Huian, auprès du professeur invité
Daniel Buda ou de l'assistant Stefanos Athanasiou, de nouveaux
mondes théologiques se sont ouverts à moi. Afin de réfléchir, par
exemple, à la question de la Trinité, et ainsi aller aux limites de
l'imaginable et du dicible. Ou pour me rendre compte à quel point le
processus de sécularisation est différent dans les pays d'Europe
orientale, qui ont été influencés par l'« athéisme d'état » communiste,
par rapport à l'Europe occidentale.
Les études me donnent aussi l'occasion de m'épanouir plus
largement dans ma propre tradition catholique-chrétienne : le
semestre dernier, la pensée d'Anny Peter (1882-1958), longtemps
présidente de l'association catholique chrétienne de femmes et
fondatrice du « Berghüsli », m'a beaucoup touchée. Pour elle, l'Église
n'était en rien statique, mais plutôt quelque chose de dynamique à
laquelle tous les membres - qu'ils soient laïc•que•s ou prêtre•sse•s participent et contribuent constamment. La conception dynamique et
engagée de l'Église de la catholique chrétienne Anny Peter est pour
moi un modèle. Se remettre soi-même en question, établir une
relation avec d'autres personnes et se sortir de sa zone de confort en
ce qui concerne notre propre vision du monde : c'est ce que j'apprécie
dans les études de théologie. Et pour cela, l'environnement
œcuménique de la faculté de théologie de Berne est un merveilleux
laboratoire.
Stefanie Arnold
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Les débutant•e•s venants d'autres milieux
sont un enrichissement
Durant plusieurs décennies, le cas habituel était que les
théologien•ne•s catholiques-chrétien•ne•s terminaient toutes leurs
études à l'université de Berne. Des ecclésiastiques âgé•e•s peuvent
encore chanter la chanson de comment il•elle•s ont passé ensemble
leurs études avec d'autres catholiques-chrétien•ne•s à Berne, de
comment ils étaient ensemble membres de la Catholica Bernensis et
habitaient ensemble au foyer universitaire catholique-chrétien.
Toujours moins de ces ecclésiastiques partagent aujourd'hui
l'expérience d'une empreinte catholique-chrétienne complète durant
l'enfance, les études et dans le futur monde du travail pastoral.
L’appropriation d’une compétence interprétative catholiquechrétienne doit se faire différemment aujourd’hui; car les conditions
sont devenues autres : les expériences des étudiant•e•s en théologie
actuel•le•s sont plus fortement de confessions "mixtes", comme l’a
montré récemment la contribution de Stefanie Arnold. L'étude de la
théologie est devenue le reflet d'une société dans laquelle l'Église
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remplit un rôle différent de celui du passé. Les étudiant•e•s
catholiques-chrétien•ne•s doivent être préparé•e•s à ces mondes
d'expériences et champs de travail divers dans des études
académiques larges.
Mais en même temps se pose la question de comment l’aspect
catholique-chrétien reste visible et tangible dans les études et dans
l‘Église. Comment et où sont transmises les spécificités catholiqueschrétiennes ou le style de vie imprégné de valeurs catholiqueschrétiennes ? De quoi est effectivement constitué le fait d‘être
catholique-chrétien•ne ? De l’extérieur, il peut peut-être sembler à
certain•e•s que le catholicisme chrétien consiste en tout ce qui n’est
pas romain. Vu de l’intérieur, la chose est plus compliquée : car le
catholicisme chrétien a développé, en 150 ans d’existence ecclésiale
propre, une “ecclésialité” propre, qui est visible dans la vie de l’Église
et dans la théologie. Comment apprendre et transmettre cela ? Et à
qui cela doit-il être transmis?
… et les débutant•e•s venant d’autres milieux ?
Depuis quelques années, de plus en plus de personnes se
manifestent venant d’autres Églises et qui veulent devenir pasteur•e
dans l’Église catholique-chrétienne. Dans le règlement en vigueur,
nous différencions les pasteur•e•s venant d’Églises avec lesquelles
nous sommes en communauté, de celles et ceux avec lesquels nous
ne sommes pas en communauté. Car chez les premier•ère•s nous
présupposons une parenté de connaissances préalables et de
conception de l’office. Si par exemple un•e pasteur•e vieux•eille
catholique vient des Pays-Bas, alors il ou elle amène des
connaissances fondamentales sur la conception de l‘Église et de la
liturgie. Si en revanche quelqu’un•e vient d’une autre famille
ecclésiale, cela est moins évident : les théologien•ne•s catholiques
romain•e•s ne se sont, en règle générale durant leurs études, jamais
penché•e•s sur la problématique du Concile Vatican I., et les
théologien•ne•s réformé•e•s sont habitué•e•s à une autre pratique de
la liturgie et du sermon. L’obligation de s’intégrer dans le contexte et
les spécificités d’un lieu suisse par le biais d’une étude
complémentaire permet de se familiariser avec le nouveau domaine
professionnel. Ainsi, il est courant à Berne que les débutant•e•s ne
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suivent pas uniquement des cours en histoire du vieux catholicisme
et sur les thèmes principaux de la dogmatique et de la liturgie
catholique chrétienne, mais aussi – en raison de la proximité
œcuménique et du lien ecclésial – des séminaires sur l’anglicanisme
et l’orthodoxie. Du droit canon est parfois aussi proposé. Chaque
demande est traitée individuellement selon le dossier.
Nous parlons ici de débutant•e•s venant d’autres milieux.
L’expression signifie en fait qu’une personne, dotée de
connaissances spécialisées dans des branches autres, est intégrée
dans un autre endroit que celui où elle a été formée. Les débutant•e•s
dans notre clergé ne viennent pas d’une autre « branche », mais
plutôt d’une autre « entreprise » avec sa propre culture. Une culture
de la bienvenue montre toujours deux faces : les un•e•s doivent
vouloir venir et apporter quelque chose, les autres ont la mission de
garantir un bon fonctionnement. Ce dernier point implique que de
tel•le•s «career changers» s’intègrent dans notre vie ecclésiale et
s’approprient ce dont ils et elles ont besoin pour un travail profitable
en tant que théologien•en•s et pasteur•e•s. Le but étant qu’il•elle•s
apparaissent comme représentant•e•s et ambassadeur•rice•s de
notre Église et de notre théologie, reconnaissables en tant que tel•le•s
à l’intérieur comme à l’extérieur. Ces débutant•e•s sont un
enrichissement pour notre Église, parce qu’il•elle•s apportent une part
de leur empreinte ecclésiale passée – et en même temps s’impliquent
dans une identité catholique-chrétienne nouvelle pour eux•elles.
Angela Berlis
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