
 

 

Monsieur le conseiller d’Etat Laurent Kurt 
Monsieur le conseiller aux Etats Philippe Bauer 
Mesdames, Messieurs les membres du Grand Conseil 
Messieurs les conseillers communaux 
Monsieur le président du conseil synodal de l’EREN, Yves Bourquin  
Mme et Monsieur, les anciens présidents du conseil synodale Isabelle Ott-
Beachler et Jean-Jacques Beljean 
Monsieur le cure de l’église catholique chrétienne ? 
Monsieur le président de la Fédération catholique romaine, Emmanuel Raffner 
Mesdames, Messieurs les président des Conseils paroissiaux 
Mesdames, Messieurs les conseillers de paroisse et députés au Synode 
Chers collègues, 
 
C’est un vrai honneur de vous avoir ici pour la première manifestation publique 
organisée par la spmn 
La société des pasteurs et ministres neuchâtelois est l’héritières spirituelle de la 
Vénérable Classe, comme on appelait la congrégation des pasteurs neuchâtelois 
fondée en 1537. 
A l’époque la vénérable classe était chargée de veiller à l’application des principes 
de la Réforme dans la société neuchâteloise.  
C’est elle d’ailleurs qui avait constitué en 1538 la bibliothèque des pasteurs, dont 
nous avons fait cadeau au canton en 2015. 
Elle avait également créé la faculté de théologie de notre canton en 1883 dans ces 
locaux où nous nous retrouvons aujourd’hui.  
Actuellement la spmn est une corporation professionnelle, elle regroupe les 
pasteurs qui travaillent et qui ont travaillé dans l’Eglise Réformée Evangélique de 
Neuchâtel, ainsi que les diacres, d’où le mot ministres qui dans l’ancien usage 
n’avaient pas de connotation politique, et les professionnels laïcs engagés dans 
notre Eglise, l’Eren. 
 
La spmn se soucie de la formation théologique de ses membres.  
Depuis la fermeture de la faculté de théologie en 2015, elle s’est interrogée si elle 
ne devait pas s’ouvrir à la société et proposer des réflexions en lien avec la 
théologie, la spiritualité et la religion à un publique plus large. 
C’est aujourd’hui la première fois qu’elle organise un événement ouvert à un 
publique plus large et qui de plus est diffusé sur internet. 
Merci de participer à cette première manifestation. 
J’aimerai encore ajouter une précision, la spmn étant composées de personnes 
employées ou ayant été employé de l’EREN, elle est très proche de l’institution 
ecclésiale et elle en partage les valeurs et les défis. 



 

 

Elle n’est pourtant pas le porte-parole de l’institution, elle ne se prononce pas sur 
les sujets qu’elle propose, elle ne prend pas parti, mais elle veut informer et 
stimuler la réflexion sur des thèmes d’actualités qui touchent la foi et la spiritualité. 
 
C’est dans cet esprit que nous vivons aujourd’hui cette table ronde sur les 
rapports entre état, églises et autres communautés religieuses. Je donne la parole 
de ma collègue Isabelle Ott-Baechler (qui nous en dira plus). 
 


