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formées suisses des cantons de
Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne
francophone et Jura. Soucieux
des particularités régionales romandes, ce mensuel présente
un regard protestant ouvert aux
enjeux contemporains. Fidèle à
l’Evangile, il s’adresse à la part
spirituelle de tout être humain.
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MILLE MANIÈRES

DE VIVRE L’ÉVANGILE !
Leur attachement aux traditions n’empêche plus les Eglises réformées romandes d’explorer d’autres pistes communautaires et spirituelles : cafés théologiques, cultes cinéma, lieux de partage, groupes de soutien aux réfugiés,
centres de méditation, pèlerinages, etc. Toutes ces offres ne sont pas nouvelles
mais leur nombre explose. Ce regain de créativité est très réjouissant !
Notre enquête auprès des dirigeants des Eglises cantonales révèle qu’ils
sont favorables à ces innovations : une part du financement actuellement attribué aux activités traditionnelles des paroisses, dont l’impact social est désormais très faible, devrait être investie dans des projets innovants. Leur point
commun : impliquer davantage les participants et faire appel à leur créativité,
afin que ces derniers s’y sentent plus engagés qu’assis sur des bancs d’Eglise.
Alors qu’elles y tenaient encore fermement il y a quelques décennies, les
autorités ecclésiastiques ne considèrent plus le culte dominical comme un
symbole d’unité représentant la foi de toutes les personnes de confession réformée. Dans nos sociétés sécularisées, chacun cherche à bâtir ses propres
convictions religieuses à partir des repères qu’il rencontre.
L’option choisie par les Eglises réformées romandes pour rejoindre nos
contemporains en recherche spirituelle ne consiste pas à abandonner les
paroisses ni à supprimer les cultes dominicaux, mais à les intégrer dans un
ensemble plus vaste d’activités. Il s’agit d’articuler le spirituel à d’autres dimensions de l’existence. Par exemple, rallier la vie chrétienne à des objectifs
écologiques est aujourd’hui mobilisateur.
Cette multiplication d’initiatives originales comporte tout de même un
risque : les Eglises réformées pourraient s’émietter en mille groupuscules indépendants. Il est donc essentiel de conserver un lien institutionnel à ces divers
projets. La volonté de vivre l’Evangile et de partager la foi réformée demeure
leur point de ralliement.
Gilles Bourquin, co-rédacteur en chef
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ALEXANDRE JOLLIEN
VIVRE SANS POURQUOI
RENCONTRE VENDREDI 5 MAI 2017 À 20H15

Prix : 20.-, à Crêt-Bérard, Chemin de la Chapelle 19a, 1070 Puidoux
Souper à 18h45, nuitée pour le séminaire du lendemain sur réservation
info@cret-berard.ch ou 021 946 03 60

17 films
débats en
présence
de nombreux
invités
ilestunefoi.ch
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La terre source de vie, pas de profit !
Les investissements suisses dans les grandes monocultures mettent les populations locales en danger.
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Soulèvement
et insurrection !

Le contenu sauve
le contenant

Merci pour votre article dans le numéro
d’avril de Réformés, page 21 : La précarité de
la classe moyenne. Mais pourquoi n’énoncet-on jamais une critique, politique, spirituelle ou autre, face à un système qui
surexploite les pauvres jusqu’à l’indigence ? Aucune trace dans votre écrit
de la souffrance sans prix qui dénature
tout. Le Psaume 22 ne dit-il pas : « Pourquoi restes-tu si loin, sans me secourir,
sans écouter ma plainte ? » On délègue à
d’autres (CPS, quêtes financières, services
sociaux), sans jamais remettre en question le système qui nous conduit à cet
état de fait. A quand un minimum de soulèvement et d’insurrection, au nom même
de l’Evangile ?
Jean-Samuel Grand,

As-tu lu La VP ? Cela sonnait clair et la page de couverture était à l’unisson. Mais le
titre Réformés ! C’est passif, passéiste et la page de couverture du mois d’avril digne
des images pieuses début XXe. Heureusement que le contenu sauve le contenant.
J’ai toujours autant de plaisir à découvrir les articles page après page.

Le Mont-sur-Lausanne

Un visuel
trompeur
Je suis étonné que l’on utilise la peinture du peintre belge Nicaise de Keyser
Les Odalisques au collier de perles pour illustrer l’article de Metin Arditi (Réformés n°4, mars). N’oublions pas que cette
peinture est la représentation d’esclaves
prisonnières de cachots « dorés », chrétiennes pour la plupart. Elles vivaient à
une époque qui faisait rêver par la magie
de son Orientalisme, mais dont la réalité
était tout autre.
Si l’esclavage dit « de possession » a été
théoriquement aboli, l’anthropologue
algérien Malek Chebel rappelle que l’esclavage n’a jamais cessé d’exister. Les
nouvelles formes dites « modernes » – le
travail contraint, la servitude pour dettes,
le mariage forcé et l’exploitation sexuelle
commerciale – viennent en « queue de
comète de l’esclavage de traite ».
Michel Grosbois, Gland

Monique Durouvenoz

Haute école de théologie
Je me permets de réagir suite à la prise de position, dans les colonnes de 24 Heures,
de M. Decorvet, recteur de la Haute école de théologie, quant au sort réservé aux
homosexuels dans cette institution. Je suis bouleversée par l’image du christianisme qui se reflète dans ses propos et dont cette école se fera l’écho. Un christianisme non pas basé sur l’amour de l’autre, mais sur des textes lus et utilisés au
sens littéral, puis cités à tout-va afin de discriminer certaines minorités. Je ne
peux concevoir aucun lien entre cette institution et l’Eglise réformée, qui prône
des valeurs d’ouverture, d’évolution, de bénédictions inconditionnelles pour tous
les humains. Sarah Mollien, Château-d’Œx

Affirmer notre identité
Nous recevons depuis quelques mois le nouveau journal Réformés en remplacement
de Bonne nouvelle. Nous sommes très satisfaits de ce changement. Contrairement à
Bonne nouvelle qui cherchait à se conformer à la société actuelle, votre mensuel annonce beaucoup plus clairement la couleur. C’est le cas de la couverture du numéro
d’avril, sur la résurrection, et de la dernière de couverture, autour du mot « Croix » :
on ne peut mieux montrer notre identité chrétienne ! Les deux articles de M me
Perrier sont édifiants et collent à la Parole. Merci et continuez dans cette voie.
Jean-Pierre & Elisabeth Narbel, Vevey

Une passion après Auschwitz
Je n’irai pas écouter cette œuvre musicale, malgré la présentation qui en est faite
par Mme Marie Destraz dans le dernier numéro. Je croyais et je crois encore que le
Christ est mort pour toutes les victimes de la « haine de l’autre homme », depuis
l’Ancien Testament (notamment !) et jusqu’à la fin des temps ; je croyais et je crois
encore que la Passion est une manifestation de réconciliation toujours possible. Je
croyais et je crois encore que l’issue de la Passion, c’est la résurrection, même si
je ne la comprends ni ne peux l’expliquer, mais c’est bien là qu’éclate la promesse
d’une réconciliation. La Passion, ce n’est pas « une partie du christianisme qui se
déconstruit ». C’est le chemin douloureux et bouleversant qui conduit à la Vie.
Suzette Sandoz
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Le réveil des Eglises noires

face à Donald Trump

Pap Ndiaye,
historien spécialiste du
mouvement des droits
civiques aux Etats-Unis

En septembre, le président Donald Trump « prêchait » dans une église noire
de Détroit. Comment comprendre ce
rapprochement a priori impensable ?

L’incursion de Trump dans
cette église n’était rien de plus que de l’opportunisme. Son discours était rempli de
commisération méprisante. Il expliquait
à l’assemblée qu’elle n’avait plus rien à
perdre en votant pour lui. Les républicains
n’ont plus pour objectif de gagner l’électorat noir, mais bien de limiter sa participation aux élections.
PAP NDIAYE

Les dernières élections ont d’ailleurs
été marquées par une faible participa-

Cet événement marque-t-il la fin du
pouvoir que les Eglises noires américaines détenaient, notamment lors
du développement du mouvement des
droits civiques ?

P.N. : Dans les années 1960, les Eglises
noires américaines ont porté un discours
progressiste de nature politique. Les sermons ne concernaient pas seulement une
libération future, dans la Jérusalem céleste, après notre mort. Ils parlaient de
ce qu’il était possible de faire sur Terre.
Il y avait une tradition d’évangélisme social et d’engagement pour dénoncer la
pauvreté et interpeller l’Etat. Dans un
contexte de ségrégation raciale, les fidèles venaient chercher une parole politique dans les sermons du dimanche
matin. Mais, depuis les années 1970, les
Eglises n’ont pas échappé à la poussée
conservatrice de la société.
Les Eglises noires ont donc baissé les
bras ?

P.N. : Je pense que leur pouvoir a diminué.
La société s’est sécularisée, la pratique religieuse est moins importante qu’elle ne
l’était. Il y a aussi un reflux politique et
des déceptions face aux acquis des années
1960. Ce repli est accentué par l’arrivée au
pouvoir de présidents conservateurs.

tion de l’électorat noir américain.

P.N. : L’élection de Trump y est directement liée. Car cet électorat est essentiel
à la victoire des démocrates, depuis les
années 1960. Or Hillary Clinton n’a pas
su mobiliser la communauté noire. Sans
compter que personne ne croyait à la victoire du candidat républicain. Quant aux
Eglises noires, elles restent prudentes
lors des élections et ne donnent pas de
mot d’ordre. En 2008 et 2012, pourtant, la
mobilisation des réseaux communautaires
religieux était forte et avait compté dans
des villes comme Chicago.

Les Etats-Unis vont-ils vivre un nouveau mouvement des droits civiques ?

P.N. : Je l’affirmais il y a un an. Trois éléments vont dans le sens d’une nouvelle
confrontation politique noire américaine
face au pouvoir. Il y a la violence policière
d’abord, qui a donné naissance en 2013 au
mouvement Black lives matter (la vie des
Noirs compte). On assiste aussi à des tentatives répétées pour restreindre le droit
de vote. Si la loi de 1965 garantit ce droit
aux Noirs, elle est aujourd’hui contournée
par des dispositifs administratifs, à l’image

© Blake Pleasant

Les Noirs américains sont
mis à l’écart par Donald
Trump. Leurs Eglises
vont-elles monter au
créneau ? Interview de
Pap Ndiaye.

Une manifestation Black lives matter à Chicago.

des horaires réduits des bureaux de vote
ou de la nécessité de présenter des papiers
d’identité avec photo, que tous ne possèdent pas. Enfin, les bas salaires dans le
Sud des Etats-Unis suscitent des mécontentements. A l’échelle fédérale, le salaire
minimum est de 7,25 dollars de l’heure
(ndlr : 7,05 francs).
Les Eglises prennent-elles part à ces
mouvements ?

P.N. : C’est toute la question. Vont-elles
sortir de leur prudence pour retrouver la
mobilisation et le savoir-faire qu’elles ont
développés dans les années 1960 ? Il faut
encore attendre pour voir si ce christianisme progressiste et engagé va renaître
et contribuer aux forces de résistances à
Trump. Marie Destraz
Une vidéo
Pap Ndiaye revient sur le rôle des
Eglises noires américaines dans la
naissance des droits civiques sur www.
protestinfo.ch.
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Un appel

à la sobriété
« En acceptant la stratégie énergétique 2050, la Suisse apporte une contribution à la lutte contre les changements
climatiques. La conviction d’œco est que
cette stratégie va globalement en direction
de la sauvegarde de la Création », déclare
l’association suisse œco Eglise et environnement. Créée en 1986, l’association œcuménique est reconnue comme organe de
consultation par les Eglises et réunit plus
de 600 paroisses et membres individuels.
Depuis ses débuts, elle promeut une politique énergétique qui cherche à réduire
la consommation globale et à favoriser les
énergies renouvelables, en s’opposant à
l’énergie nucléaire. Elle ne pouvait donc
que prendre parti en faveur de l’objet de la
votation fédérale du 21 mai.

7

Le 21 mai, les Suisses voteront
sur la révision de la Loi sur
l’énergie. L’association œco
Eglise et environnement soutient
ce texte. Otto Schäfer, membre
du comité, biologiste et éthicien,
analyse les enjeux du scrutin.

Un projet en deux étapes

Les Suisses voteront sur le premier paquet de mesures de la stratégie énergétique
2050 mise sur pied par la Confédération.
Cette première phase comprend l’abandon définitif du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. L’objectif
est de réduire de 43 % la consommation
d’énergie globale par personne et par année. Si les sondages annoncent le « oui »
de la population, la seconde étape risque
d’être refusée. Elle prévoit l’introduction
de taxes sur les combustibles, carburants
et l’électricité.
L’association œco introduit des arguments éthiques dans le débat. Otto
Schäfer, membre d’œco et éthicien, explique qu’« il faut favoriser les économies
d’énergie et les changements de comportement. Sans quoi, nous ferons face à l’effet rebond : un gain en efficacité énergétique de nos appareils ménagers mène à
un usage plus étendu de ces appareils peu
gourmands. Dans ce cas, l’économie réalisée est donc nulle. La baisse de notre
niveau de consommation est par consé-

© Pierre Bohrer

NUCLÉAIRE

La centrale de Gösgen à Soleure sera mise hors service en 2014.

quent la clé de toute stratégie énergétique
viable. » Aujourd’hui, l’économie sert une
rentabilité à court terme, alors que ses
conséquences négatives sur l’environnement sont durables. Elle met aussi la paix
en péril, à l’image du commerce du pétrole
qui engendre des conflits géopolitiques.
En défendant des valeurs de justice,
de paix et de liberté, on s’engage dans une
réflexion à long terme. « En épuisant nos
ressources, nous en privons les générations
futures. C’est leur liberté qui est en jeu. Le
rôle des Eglises est aussi de s’exprimer pour
ceux qui n’ont pas de voix. C’est leur cas. »

Création, une campagne liturgique, à l’intention des paroisses, axée sur le respect
de la Création.
Les actions et prises de position
valent parfois à œco d’être assimilée aux
« écolos ». Un qualificatif que réfute Otto
Schäfer. « Nos valeurs sont soutenues autant à gauche qu’à droite. Nous n’inventons rien, nous revisitons des traditions
anciennes. Au XIXe siècle, les protestants
suisses accordaient déjà une attention
toute particulière au respect de la nature. »
En avril, l’Eglise réformée vaudoise a elle
aussi pris position en faveur de la stratégie
énergétique 2050. Marie Destraz

L’argument théologique

Œco fonde ses arguments sur le texte biblique. « Il y a une insistance sur le fait
que l’homme est un intendant au sein
de la création et non pas le maître. Nous
naissons dans un monde constitué, une
maison pleine de trésors, comme le disait
Calvin. Il nous faut gérer ce don de manière responsable. » Pour espérer un changement des mentalités, œco agit au niveau
local, en proposant notamment chaque
année, tous les automnes, Un temps pour la

A agender
Assemblée générale d’œco Eglise et
environnement : le 20 mai de 9h45 à 16h,
à la maison de Saint-Jean, av. de Cour
138, Lausanne. Suivie d’une célébration
œcuménique et d’une visite du Jardin
botanique par Otto Schäfer. Infos et inscriptions sur www.oeku.ch/fr
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Alexis Jenni,
la Révélation
par la lecture

Il y avait bien le grandpère catholique fervent, mais sa foi mutique était si lourde que la mère d’Alexis se
détourna de l’Eglise à 20 ans et ne transmit à son fils que le silence, « une boîte
noire ». Quant à son père Jean-Paul, « intello années 60 » fils d’un
Chaux-de-Fonnier aux
racines bernoises émigré à Lyon, il ignorait
la spiritualité. Après le
divorce, l’enseignant
grand lecteur, lacanien
et cinéphile, emmenait
son ado au cinéma et à
Paris. Culture impeccable, transcendance
zéro. Enfance à Belley
(capitale miniature du Bugey), études
à Lyon. Sciences naturelles – malgré le
bonheur de la littérature : Alexis, esprit
méthodique d’une curiosité encyclopédique, se jette dans une quête effrénée
de connaissance.
Se sachant plus doué pour la transmission que pour la recherche, il est prof
à 26 ans. Proche de ses élèves, il trouve
leur ignorance « normale » ; enseigner,
dit-il, c’est d’abord de la gestion de
groupe, du social, de la relation. Bientôt
père de famille – ses trois fils sont aujourd’hui âgés de 25 à 21 ans – il passe de
l’enseignement public au lycée Saint-Marc
de Lyon. Il y restera vingt ans, et c’est là
que survient la révélation.
AUTODIDACTE

ne cédaient rien, mais savaient qu’il y a
mille façons d’aller au but. Leur devise :
Eduquer tout l’homme, et ça vaut autant
pour les adultes que pour les élèves. J’ai
été élevé par mon rôle de professeur. »
A leur contact, Alexis Jenni « reprend
l’héritage » du grandpère catholique, laissé en
déshérence par sa mère.
Sans perdre son intérêt
pour l’aïkido (qui « aurait
pu me mener au bouddhisme, mais ce n’est pas
chez moi »). Ni pour la
poésie soufie et la musique qui va avec : elles
restent pour lui de riches
sources spirituelles. Aujourd’hui, il dit par exemple que « l’intérêt
de la Résurrection n’est pas l’occurrence
historique, mais, intimement, ce qu’elle est
en chacun de nous en tant que triomphe
permanent de la vie sur la mort. »

« La part éclairée
de l’Eglise,
des gens vigoureux
intellectuellement,
ouverts,
sympathiques
et profonds »

L’héritage du grand-père

Haut lieu de l’enseignement des jésuites,
l’institut lui révèle « la part éclairée de
l’Eglise, des gens vigoureux intellectuellement, ouverts, sympathiques et
profonds. Des prêtres humanistes, qui

Essais spirituels

On est loin du Goncourt 2011. En apparence. Car, agrégé en 1989, Alexis Jenni
s’est mis à écrire. A partir de 1991, installé à Lyon après un premier poste dans
le Nord, il envoie tous les trois ou quatre
ans un roman ou des nouvelles à des éditeurs, collectionne les lettres de refus et
continue à écrire. Aussi est-il étonné que
Gallimard publie L’Art français de la guerre,
et encore bien davantage que lui soit décerné le prix qui fait vendre son gros roman à 280 000 exemplaires.
Le Goncourt n’est pas une garantie
de succès renouvelés, Elucidations (2014)
se vend à 1 000 exemplaires, La Nuit de
Wellehammes (2015) 3 000… mais Alexis
Jenni ne semble pas souffrir. Il fait ce qu’il

« Pour accéder à Dieu je n’ai
que la littérature. » Au départ,
rien de spirituel dans la
vie du futur écrivain. Puis
vinrent les lectures, le Verbe,
la foi… En toute franchise,
le Goncourt 2011 livre son
surprenant itinéraire, des
sciences naturelles au roman.
a à faire : écrire, chaque jour. Deux élans le
propulsent en alternance vers le roman –
le prochain, cet automne, sera historique
et mexicain – et vers la poésie, la méditation, l’essai. C’est ainsi que Son visage et le
tien, puis Dans l’attente de toi débouchent sur
la spiritualité et sur l’amour en élucidant
sa relation aux sens et à la peinture ; ces
chants méditatifs entraînent le lecteur à
la découverte de territoires intérieurs inconnus bien que familiers.
Joie, bonne chère et mélancolie

En congé de l’enseignement (au moins
pour un moment : « on verra en 2018 »),
Alexis Jenni vit de sa plume, publie des
articles – notamment dans la revue
jésuite Etudes, où il rencontre sa compagne actuelle, philosophe. Sur Enzo
Bianchi et sa communauté piémontaise de Bose, ils écrivent Une vie simple
(2017), à quatre mains : « Elle pense, je
raconte. » Une relation amoureuse basée
– comme sa foi – sur la joie et non sur le
seul intellect : « nous sommes rigolards
et amateurs de bonne chère, et d’autre
part nous écrivons ».
Mais l’écrivain est aussi un mélancolique, conscient de sa part sombre, qu’il
dissimule par courtoisie, et de sa fascination pour la destruction, la dévoration
– son roman aztèque en fera foi. Mais pas
le livre pour la jeunesse qu’il a joyeusement composé pour que Tom Tirabosco
le mette en images (La graine et son fruit,
Ed. Joie de lire). « Attaché à la vitalité »,
il cultive l’amour et l’art – en osant dessiner et publier ses œuvres sur son blog
– comme une façon de vivre avec exultation malgré le tragique, intensément
perçu, de la condition humaine.
Jacques Poget

© DR

Bio express
1963 Naissance à Lyon
1991 Naissance d’Antonin,
suivi d’Hector en 1994 et
de Constantin en 1995

L’Ecriture et l’écriture

1991 Premier manuscrit

« Dans le domaine religieux, ou même

refusé. 25 ans plus tard,

spirituel, je n’ai eu aucune éducation ;

c’est Alexis Jenni qui…

aucun catéchisme, aucune transmission,

refuse de le publier !

aucun savoir. Et puis il y eut la littéra-

1995 Mort de son père. Sa

ture. Le Verbe était au début, et par lui

mère, décédée en 2012,

tout s’est fait : de Saint Jean à Pascal,

verra son succès littéraire

en passant par Eckhart, la littérature m’a

2005 Ose se lancer dans

ouvert à l’Esprit ; et écrire, en partici-

le dessin et publie sur

pant du Verbe, c’est tâcher d’y rester.

son blog

La littérature a fait cette éducation que

2011 Première publication

je n’ai pas eue: elle m’a donné accès à

(« attendue depuis vingt

ce dont sinon j’aurais ignoré l’existence.

ans ») et Prix Goncourt

Ecrire, pour moi, est donc bien plus que

(« un peu inattendu »)

raconter des histoires. »

Alexis Jenni

10

Dossier

La Nuit étoilée, de Vincent van Gogh, 1889,

© Gettyimages

Museum of Modern Art, New York, USA.
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FACE
AU DÉCLIN,
LE RENOUVEAU

DES ÉGLISES

DOSSIER Le bouleversement

des mentalités religieuses remet
en cause la paroisse traditionnelle,
avec son clocher, son pasteur
et ses fidèles. Ce modèle ancien
cède le pas à une Eglise
dynamique et interactive,
dans laquelle les paroisses ne
sont plus les seuls lieux de vie
de la foi réformée. Découverte !
Responsable du dossier : Gilles Bourquin

12
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Crise du modèle

Les responsables

Non, les projets novateurs
n’impliquent pas la fin
des paroisses !
Les directeurs d’Eglise
en sont convaincus :
les nouvelles expressions
du christianisme et ses
formes traditionnelles
peuvent parfaitement
cohabiter.

10

En Suisse,

moins de protestants
fréquentent les cultes
qu’en 1960.

« Leurs liens avec
l’Etat ont en partie inhibé la créativité
des Eglises officielles », signale Philippe
Gonzales, sociologue à l’Université de
Lausanne. Un constat aujourd’hui unanimement reconnu. La sécurité financière offerte par l’impôt ecclésiastique
a favorisé le traditionalisme. Or les
temples se vident. Il s’agit de réadapter
l’offre ecclésiale, qui ne correspond plus
aux modes de vie et aux attentes spirituelles de la population suisse.
Gabriel Monet, professeur de théologie pratique à la Faculté adventiste de
Collonge-sous-Salève, résume l’enjeu :
« Je ne crois pas qu’il faille enterrer
ce qui existe, il est utile de continuer
à faire ce que l’on faisait, et, à côté,
d’encourager celles et ceux qui aspirent à élaborer de nouvelles propositions d’Eglises. » Le chercheur appelle
« économie mixte » cette coexistence
de l’ancien et du neuf, une terminoMÉTAMORPHOSE

logie que l’on retrouve fréquemment
dans les rapports d’Eglise.
Des églises pour les distanciés

Selon Jörg Stolz (voir encadré), seuls
18 % de la population suisse sont aujourd’hui susceptibles de participer à
une activité paroissiale. La majorité
des Suisses (57 %) approuve le rôle des
Eglises, mais se sent trop en décalage
par rapport aux institutions pour adhérer à une démarche traditionnelle.
Pour entrer en contact avec ces distanciés, Simon Weber, responsable du
secteur recherche et développement de
l’Eglise évangélique réformée vaudoise
(EERV), propose que « des ministres ou
des laïcs engagés rejoignent les réseaux
des distanciés et élaborent avec eux de
nouvelles activités liées à la foi ».
De telles initiatives, que l’Eglise anglicane dénomme Fresh expressions et que
Gabriel Monet estime équivalentes aux

DOSSIER
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paroissial

d’Eglises innovent !
Eglises émergentes, sont encore peu
nombreuses en Suisse romande. Parmi
celles-ci (cf. p. 16), le Café du marché à
Payerne (cdmp.ch), initié par le pasteur
Patrice Haesslein sous l’égide de l’EERV,
offre gastronomie et soirées à thèmes à
deux pas de l’abbatiale où sont proposés des moments méditatifs. Egalement
proche de la paroisse réformée de son
lieu, l’Atelier du Ruau, à Saint-Blaise
(www.atelierduruau.org), allie vie communautaire, spiritualité et écologie.
La crainte de disparaître

Chaque Eglise cantonale tente d’inscrire
cette « économie mixte » dans sa propre réalité, non sans difficulté. Le programme de
la législature 2016 – 2020 de l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise (EREN) est
à ce titre éloquent :
« Se replier sur soimême signifie à brève
échéance la disparition de l’EREN. »
Il y a quelques décennies, un tel alarmisme aurait semblé aberrant. Cette inquiétude se traduit par une réaffirmation
de la vocation missionnaire de l’EREN,
« aussi auprès des personnes qui se déclarent sans confession ». Ce retour à
l’évangélisation est une tendance générale des Eglises instituées européennes.
Christian Miaz, pasteur et président
de l’EREN, livre ses réf lexions : « Nos
structures sont trop rigides pour permettre de nouvelles expressions de foi.
Pour créer des postes expérimentaux, il
faudra convaincre les paroisses. » Pour
dynamiser l’institution, une refonte de
la Constitution est prévue en 2023, une
date qui paraît bien lointaine.

Equilibrer les finances

Le chemin vers une « économie mixte »
semble plus avancé dans l’EERV. En vue
du Synode décisionnel de 2018, un récent rapport sur les dotations de postes
exprime la volonté claire de développer
à l’intérieur et hors des paroisses « de
nouvelles présences de l’Eglise au sein
de la société ».
Xavier Paillard, pasteur et président
de l’EERV, avertit : « L’Etat continue de
payer l’Eglise, mais la société ne la renouvelle plus. Nous risquons de nous retrouver avec un grand écart. Pour entamer un
processus créatif, il faut lâcher prise et
autoriser des espaces de liberté. Une fois
les résistances intérieures dépassées, les
problèmes administratifs se résolvent assez facilement. » Pasteur et président de
l’Eglise protestante
de G enè ve ( E P G),
Emmanuel Fuchs
constate lui aussi que
« le seuil de l’Eglise
est toujours plus difficile à franchir ». Il
souligne la nécessité de trouver « un équilibrage pour que les ministères pionniers
n’appauvrissent pas trop les paroisses ».
Philippe Paroz, biologiste et président du Conseil du Synode Jurassien
(CSJ), estime quant à lui que « tant que
quelques paroissiens participent aux
cultes, cela justifie de les maintenir.
L’Arrondissement jurassien (Jura et Jura
bernois) cherche néanmoins à diversifier l’offre de l’Eglise ». Dans les Eglises
ayant des moyens financiers limités, la
création de postes expérimentaux est à
la fois délicate, car elle empiète sur les
budgets des paroisses, et urgente, afin
de maintenir l’autofinancement. L’argent

« Pour entamer
un processus créatif,
il faut lâcher prise
et autoriser des
espaces de liberté. »

n’est pourtant pas seul en cause : le
changement dépend surtout de l’ouverture d’esprit et de la volonté de transmettre l’Evangile dans la société.
Gilles Bourquin

Baisse massive de
fréquentation des cultes
Dans l’ouvrage de référence Religion
et spiritualité à l’ère de l’ego (Labor
et Fides, 2015), Jörg Stolz, professeur de sociologie des religions, et
d’autres chercheurs de l’Université
de Lausanne montrent que la proportion des réformés en Suisse a
diminué de moitié au cours du XX e
siècle. Ils représentent aujourd’hui
moins de 30 % de la population.
A cette baisse s’ajoute un phénomène encore plus marqué : « les protestants abandonnent massivement
la pratique hebdomadaire ». L’enquête révèle que la fréquentation du
culte dominical serait dix fois moindre
aujourd’hui qu’en 1960. Seuls
quelques pour cent de la population
s’y rendent encore régulièrement.
Le scientifique souhaite dissiper les
faux espoirs : les initiatives présentées dans ce dossier n’auront probablement « aucun effet statistique »
et la baisse se poursuivra dans les
décennies à venir. A ses yeux, « ces
initiatives permettent aux Eglises de
sortir d’une forme figée ».

Pour aller plus loin
Un débat, infos en page 22.
La Revue des Cèdres no 46,
avril 2017, à commander sur
www.revuedescedres.ch.

G. B.
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L’Eglise élargit ses
Comment l’Eglise
peut-elle être autre
que paroissiale ?
La profusion des pistes
envisagées donne
le vertige. Aucun modèle
unique ne peut plus
répondre aux attentes
spirituelles de nos
concitoyens.
Le mot d’ordre des
mentalités religieuses dominantes peut
de nos jours s’exprimer ainsi : « Je m’implique là où je trouve ce qui me correspond, et je contribue à ce que je vis. »
Une perspective individualiste que
Gabriel Monet (cf. p. 12) explique ainsi :
« On cherche aujourd’hui à ce que la vie
spirituelle soit reliée à la vie tout court. »
La référence dernière n’est plus l’Eglise
officielle, mais l’expérience personnelle.
La mission des Eglises s’oriente par
conséquent vers les besoins des gens.
Jörg Stolz (cf. p. 13) y voit une stratégie de marketing : « On identif ie des
gammes de besoins et on crée des produits adaptés. »
Cette approche correspond à une société
en recherche spirituelle.
L’affiliation paroissiale
confessante est minoritaire. Une majorité de
personnes conçoit la vie comme un pèlerinage spirituel : être chrétien, ce n’est
plus appartenir à une institution, mais
tout au plus « envisager que l’héritage
chrétien puisse être plausible », esquisse
Philippe Gonzales (cf. encadré).
DÉCENTREMENT

Une fausse alternative

Attention toutefois à ne pas s’enfermer
dans un modèle binaire ! Il y aurait d’un
côté les anciennes paroisses territoriales,
appelées à disparaître, auxquelles on appartenait par tradition sans être vraiment
impliqués, et de l’autre les initiatives nouvelles en dehors des paroisses.
Ce classement rigide risque de semer la confusion, avertit Olivier Bauer,
professeur de théologie pratique à l’Université de Lausanne : « Il y a des gens
très forts pour labelliser des initiatives
qui existaient déjà avant eux. » Comme
le montre le diagramme ci-contre, les
lieux de vie des réformés romands forment une nébuleuse qui ne se limite ni
aux paroisses ni aux Eglises émergentes.
Ces divers espaces sont appelés à cohabiter et à se dynamiser l’un l’autre.
Des territoires flottants

Les paroisses ne sont pas condamnées
à rester figées. Partout en Suisse romande, si l’on prend le temps d’enquêter en détail (cf. p. 16), on découvre que
d’innombrables initiatives inclassables
renouvellent et diversifient l’offre des
paroisses : lieux phares, cultes du marché, cours de méditation, rencontres
interreligieuses, marches sportives, expositions culturelles, groupes de partage
œcuméniques et interreligieux, etc. La liste
est infinie.
Olivier Bauer déboulonne les vieux schémas : « Chaque engagement paroissial est
tout aussi individuel qu’un engagement
dans un autre lieu. Et puis, la vie des paroisses n’est plus définie par la carte territoriale, mais par la vie des gens. » Un
constat que Xavier Paillard, président
de l’EERV, s’empresse de confirmer par

« L’Eglise tout
entière est appelée
à devenir une
Fresh expression »

Le protestantisme réformé romand
déborde largement les frontières des
paroisses. Ses différents lieux de vie,
représentés par des cercles, ne
constituent pas toujours des lieux
de célébration.

Projets
paroissiaux
novateurs
Alternatives non
conventionnelles au
culte dominical et
au catéchisme,
cf p. 17

Services
des Eglises
Aumôneries, centres
de formation, lieux
d’accompagnement spirituel,
Centres sociaux protestants
(CSP), missions
(DM, EPER, PPP),  
médias réformés,
etc.

les faits : « Grâce aux dérogations de domicile, il est désormais possible d’être
domicilié à Yverdon et élu au conseil de
paroisse de Moudon. »
De nouvelles manières de s’engager

« L’économie mixte » inspire à Gabriel
Mone t u ne nouvel le déf i n it ion de
l’Eglise. Martin Luther l’avait définie
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horizons
Communautés
extraparoissiales
Groupes originaux, appelés
parfois Fresh expressions
ou Eglises émergentes, actifs
sur divers plans (spirituel,
social, humanitaire,
écologique, etc.),
cf p. 16

Paroisse
traditionnelle

Galaxie
internet

Communautés
monastiques,
pèlerinages,
œcuménisme
Grandchamp, Taizé, Bose,
lieux de ressourcement
spirituel, chemins de
Compostelle,
etc.

Centres
intellectuels
Facultés de théologie,
conférences, groupes de
réflexion militante
(Pertinence (cf p. 22),
Evangile et liberté,
etc.)

Pages et groupes
Facebook (huguenots,
Théolib, etc.), blogs
individuels, sites
réformés (ref-500.ch,
etc.)

comme « le lieu où la Parole est prêchée
et les sacrements correctement administrés. » A l’heure où les cultes sont désertés, ces deux critères ne suffisent plus.
L’Eglise véritable apparaît lorsque la Parole de Dieu est non seulement prêchée,
mais aussi reçue. Peu importe où cela se
vit, que ce soit dans les paroisses ou en
dehors de tout espace ecclésial.

Le théologien finit par conclure que
l’Eglise tout entière est appelée à devenir une Fresh expression : « Toutes ces initiatives sont des aiguillons, des avantgardes d’une réalité bien plus large qui
les dépasse, des avant-postes d’une évolution de l’Eglise dans son ensemble. »
Gilles Bourquin
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S’inspirer
des modèles

à succès
Lors d’une série de conférences interactives en mars dernier, le sociologue Philippe Gonzales et le
théologien Jean-Christophe Emery,
directeur de Cèdres Formation, ont
proposé l’étude de quatre modèles
d’Eglise « qui pèsent un certain
poids dans le christianisme contemporain » : les méga-églises, les églises
charismatiques, les Eglises émergentes et les Fresh expressions.
Cette démarche originale ne
consistait pas à « valider ces formes
d’Eglise », mais à « capter les intuitions de ces mouvements qui répondent à certaines attentes des
gens, afin de nous demander comment nous, réformés, pourrions répondre à ces mêmes besoins à notre
manière », précise le sociologue de
l’UNIL.
Plusieu r s com mu nautés en
Suisse romande suivent le modèle
des méga-églises (Gospel Center, C3,
etc.). « Leur rapport à la culture populaire est assez décomplexé, leurs
lieux de culte ressemblent à des cinémas, observe Philippe Gonzales,
alors que le style austère des temples
réformés peut former un obstacle
entre l’Evangile et la population. »
« Les églises charismatiques, qui
insistent sur l’action divine surnaturelle, prennent fortement en compte
le rapport au corps dans leurs célébrations (toucher, prières de guérison, parfois jusqu’à la transe), alors
que cette dimension est relativement impensée dans nos cultes »,
remarque Jean-Christophe Emery.
Une nouvelle session de cette
formation aura lieu cet automne.
Renseignements au secrétariat de
Cèdres Formation (021 331 58 55) et
sur cedresformation.ch. G. B.
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Un chemin
vers le ciel
Son dos est droit. Ses
yeux sont clos. Sa respiration est comme
ralentie. Assise sur un coussin rond et
brun, une femme immobile médite. Dans
un ballet silencieux, la pièce se remplit.
Chacun s’est déchaussé. Un fond de musique résonne. Comme un doux réveil qui
cherche à réparer les dégâts du changement d’horaire vécu durant la nuit. Ils sont
bientôt trente. Certains sont assis sur des
chaises. D’autres ont préféré la douceur
d’un coussin. Les plus courageux ont tenté une contorsion pour se caler, à genoux,
sur un petit banc de prière. Face à eux, un
arrangement floral surmonté de quatre petits tableaux aux couleurs vives. Les cloches sonnent 10h. C’est dimanche. Mais
nous ne sommes pas au culte. Pourtant la
main qui éteint la musique est celle d’un
pasteur de l’Eglise protestante de Genève
(EPG), Nils Phildius, en robe blanche.

La maison bleu ciel à Genève
accueille les nouveaux chercheurs
spirituels. Le pasteur Nils Phildius
y propose une spiritualité
chrétienne vécue notamment à
travers la méditation. C’est le cas
de L’heure bleu ciel. Reportage.

Le temps de la transition

Comme chaque mois depuis l’automne, à
La maison bleu ciel, dans la paroisse de
Lancy Grand-Sud à Genève, on s’apprête
à vivre L’heure bleu ciel : méditation silencieuse, chants de Taizé et temps d’échange
avec les participants. Ce nouvel espace
dédié à la spiritualité chrétienne tente de
répondre aux attentes des nouveaux chercheurs spirituels. « Ces gens ne se reconnaissent pas dans l’Eglise. Mais dans leur
quête de spiritualité, le Christ reste une
référence », explique Nils Phildius, à l’origine du projet soutenu par l’EPG. C’est en
fréquentant des milieux hors Eglise qu’il
en prend conscience. L’expression corporelle et l’art y ont la cote. Il ouvre la maison bleu ciel où on y pratique la méditation, le taï-chi et des soirées clown.
Dans cette aventure, où tout reste à
faire, le conseil de paroisse est un soutien. Catherine Herold, 77 ans, en fait
partie. « Pour être créatif, il ne faut pas

© M. D.
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être craintif. Il faut prendre le temps de
la transition et organiser le deuil de la vie
paroissiale traditionnelle », commente-telle. La paroisse vieillissante ne compte
plus qu’une quinzaine de fidèles.
Du silence naît la présence

« Soyez attentifs à ce qui se passe dans
votre corps. “ Les vrais adorateurs de
Dieu adorent dans l’attention au souffle ”
nous rappelle le texte biblique de Jésus
et la Samaritaine », introduit le pasteur.
La méditation commence. Le silence est
total. La pièce se réchauffe. Un homme
tousse. Chaque bruissement paraît amplifié. Après dix minutes, trois notes de
xylophone retentissent. Les corps se déploient. Vient le moment de l’échange sur
le thème Prier ou méditer ? Le pasteur parle
d’une différence complémentaire entre la
parole et la présence avant de passer la
parole à l’assemblée.
« Mon souffle est court. Je l’ai ressenti
dans mes entrailles », explique une jeune
femme. « Il est aussi bon d’accueillir le
souffle tel qu’il est », lui répond le pasteur. La parole se délie et les témoignages
fusent. « Ici, je reconnais mon humanité et
celle de l’autre », lâche une femme.

« Je suis dans la transcendance. C’est dans
le silence que monte la présence », confie
Myriam Josette Stooves. A 49 ans, elle pratique la méditation depuis quinze ans et
vit sa première Heure bleu ciel. « Je cherche à
nourrir ma spiritualité de références chrétiennes, car j’en suis porteuse. » Pourtant
l’Eglise et ses codes ne lui parlent pas. Elle
va bientôt rejoindre le petit groupe qui
chapeautera la maison bleu ciel. « Je peux
amener mon expérience de thérapeute et
être un pont avec l’extérieur. » Car ici, le
défi consiste à accompagner les gens sans
les récupérer.
A 45 et 43 ans, Tamara et Pablo sont
catholiques. « Nous sommes en recherche
spirituelle et non religieuse. Nous avons
besoin de nous raccrocher à quelque chose
aujourd’hui. D’ailleurs notre tranche d’âge
est largement représentée chez les nouveaux chercheurs spirituels. »
Le soleil entre dans la pièce pendant
que se donne la bénédiction. Avant de se
retrouver autour d’un verre, chacun relace
avec soin ses chaussures. Marie Destraz

Info sur www.maisonbleuciel.ch
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«Le défi consiste à oser

rejoindre d’autres terrains»

© N. M.

Les professionnels de la
paroisse réformée de
Delémont explorent de
nouvelles pistes d’activité.
L’expérimentation est au
quotidien. Tour d’horizon
des projets en cours.

L’équipe pastorale de Delémont en plein brainstorming. De gauche à droite : Maria Zinsstag, pasteure alémanique ; Daniel Chèvre, diacre et animateur jeunesse, et les pasteurs Sarah Nicolet, Nils John et Carole Perez.

« Désolé, c’est un peu le
désordre », me dit-on à mon arrivée à la
maison de paroisse de Delémont. Cela fait
plusieurs semaines que trois jeunes filles
en provenance de la communauté de Taizé sont hébergées dans le bâtiment. « Elles
donnent un coup de main dans une maison qui accueille des réfugiés. Un projet
qui a été initié par une paroissienne engagée », ajoute la pasteure Sarah Nicolet. Cet
exemple d’ouverture laisse transparaître
l’état d’esprit de la paroisse.
LABORATOIRE

De nouvelles pistes

Sans renier les activités de base proposées
par la paroisse, la pasteure Carole Perez
estime qu’il est important d’essayer de nouvelles approches : « Le
défi est d’oser rejoindre
d’autres terrains. Nous
pouvons nous permettre
d’être un laboratoire d’expérimentation et
de tester différentes activités. » Une démarche moins compliquée qu’il n’y paraît:
« Il est assez simple de lancer un projet et
ce n’est pas dramatique si on se trompe.
Nous n’avons pas grand chose à perdre.
Au mieux, on y gagne ! » insiste Sarah Ni-

colet. Les responsables s’accordent à dire
qu’il est primordial de laisser aux activités
le temps de se développer : « Nous avions
l’habitude d’arrêter une activité au bout de
six mois si elle ne rencontrait pas le succès
escompté. Aujourd’hui, nous planifions sur
une période plus longue d’une à deux années», analyse Carole Perez.
Place au cinéma

Parmi les expériences les plus notables
figurent les ciné-cultes. Depuis plus de
deux ans, les pasteurs proposent une célébration qui intègre le septième art. « Nous
projetons des extraits d’un film qui sont
entrecoupés de prières et d’un message
qui suit le fil rouge du
long-métrage », explique
le pasteur Nils John. Il a
découvert ces cultes en
Alsace dans la paroisse
où il officiait précédemment. Le film Les temps modernes de Charlie Chaplin a fait l’objet d’une de ces célébrations. Un hommage au cinéma muet :
« Nous avons vécu le culte sans un mot. Ce
fut un moment très particulier », se remémore Carole Perez. Un ciné-club a également vu le jour. Actuellement, un cycle sur

« Il n’est pas
dramatique de
se tromper »

les rites de passage est proposé au Centre
réformé de Delémont.
De la jeunesse aux aînés

L’animateur et diacre Daniel Chèvre ne
manque pas de créativité pour stimuler les
jeunes têtes blondes. Un groupe de jeunes
moniteurs ayant terminé leur catéchisme
s’est même spontanément créé.
Les couples et les familles bénéficient
également d’une attention toute particulière. Une soirée de Saint-Valentin a été
mise sur pied et plusieurs activités conviviales sont particulièrement adaptées aux
familles. Des conférences régulières rencontrent un grand succès. Un groupe de
discussion œcuménique intitulé Thé Bible
vient de voir le jour à Bassecourt. Dernière petite innovation : la pasteure Sarah
Nicolet ouvre les portes de sa cure une fois
par mois pour papoter autour d’un verre.
Nicolas Meyer

Détails des activités de la paroisse sur
le site internet www.egliserefju.ch sous
Delémont.
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UNE ŒUVRE DANS LA VIE D’ELISABETH REICHEN AMSLER

La passion
de Frida Kahlo

Frida Kahlo, Le Cerf blessé, 1946. Huile sur toile, 22,4 x 30 cm.

« Je ressens sa douleur jusque
dans mon corps. » Lorsque le regard
d’Elisabeth Reichen Amsler se pose
sur le corps blessé de ce cerf à la tête
de femme, elle y voit le ref let de sa
souffrance passée. Elle se remémore
une période traversée par une rupture dont elle ne nous dit rien de plus.
Aujourd’hui, cette souffrance qu’elle
qualifie de psychique a disparu. Le Cerf
blessé de Frida Kahlo n’y est pas étranger. Il lui a permis de se révéler à ellemême. Depuis, il ne l’a pas quittée.
Elle partage son expérience à travers
LUTTE

son ministère diaconal en tant qu’animatrice culturelle de l’Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN). L’art y est un outil pour interpeller chacun, telle une porte d’entrée vers sa propre spiritualité.
Dans les yeux de l’artiste

Sur la petite toile, un cerf cinglé de
flèches. Le corps de l’animal saigne.
Son visage, autoportrait de l’artiste,
est serein, vierge de toute souffrance.
Pourtant les coups de pinceau expriment la lutte. Celle d’une femme qui a

cumulé les douleurs. Enfant, Frida Kahlo souffre
de poliomyélite. A 18 ans,
elle est victime d’un accident de bus. Ses jambes,
son bas-ventre et sa colonne vertébrale sont touchés. La chirurgie n’y fait
rien. Elle porte un corset
en fer, subit une amputation de la jambe droite
et fait plusieurs fausses
couches. Jusqu’à sa mort
en 1954, à seulement 47
ans, le cor ps de Frida
Kahlo ne cicatrisera pas.
La douleur physique, l’artiste l’a peinte toute sa vie.
En 1946, alors qu’elle
subit une lourde opération de la colonne vertébrale à New York, elle
crée Le Cerf blessé, comme
un espoir de rémission.
« Du visage de cet animal
en mouvement se dégage
une force impressionnante », décrit Elisabeth
Reichen Amsler, autant
touchée par l’œuvre que
par l’artiste. Quant au décor, il a les
allures d’une cathédrale. Les arbres,
telles des colonnes, relient le ciel à la
terre. Et l’eau, en arrière-plan, rappelle la vie. « Et c’est dans cette nature, avec ses blessures, que l’animal
doit tracer son chemin, faire sa vie. »
Dans l’œuvre truffée de symboles,
on retrouve surtout le chiffre neuf. Il
correspond au nombre d’arbres, de
bois du cerf, de f lèches et de branchages au sol. Une omniprésence qui
engage à une lecture chrétienne de la
toile. Le chiffre neuf fait référence à
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Alors qu’elle monte sa dernière exposition
dans le cadre du Jubilé de la Réforme,
Elisabeth Reichen Amsler, diacre et animatrice
culturelle de l’Eglise réformée neuchâteloise,
trouve dans Le Cerf blessé une force pour dépasser sa souffrance.
la neuvième heure, celle de la mort du
Christ en croix. Quant au cerf, il est
un symbole du Christ. Difficile pourtant de lire le tableau à travers le seul
prisme chrétien quand
on connaît l’engagement de Frida Kahlo.
Elevée dans une société catholique, cette
femme émancipée du
début du XXe siècle ne
cache pas sa bisexualité. Dans un climat de
révolution, elle s’engage auprès des communistes et milite notamment pour
la reconnaissance des cultures mexicaines. L’artiste n’en apparaît pas
moins ici comme une martyre et le
sujet peint évoque la Passion.

nuit. « Sur cette toile, deux personnages survolent la campagne. Il s’agit
de la Nuit et du Rêve. Leurs corps
autant que les traits de leurs visages
trahissent un abandon
né de la confiance qui
les unit. Ils n’avancent
pas seuls. L’obscurité
qui peut faire peur illumine. Le paysage est
éclairé. » Cette lecture
s’applique à sa foi : de
la confiance naît la lumière, porteuse d’espérance. Un sentiment
qui est partagé par de nombreuses
traditions religieuses, comme elle l’indique dans son exposition. Un sentiment qui relie.

« Du visage
de cet animal
en mouvement
se dégage
une force
impressionnante »

Elisabeth Reichen Amsler n’adhère
pas à cette lecture chrétienne. Mais,
miroir de sa vie, l’œuvre est aussi miroir de sa foi. « Elle est à l’image du
cerf, en chemin. Elle m’accompagne,
que je sois blessée ou non. Elle est surtout une force en moi qui me pousse à
continuer malgré tout. » Les images,
au même titre que ses prières, la soutiennent et la fortifient. « Je ne suis
pas seule. Je marche avec le Christ. »
Le choix du Cerf blessé est-il apparu comme une évidence pour Elisbeth
Reichen Amsler ? Il n’en est rien. A
chaque période de sa vie, une œuvre
s’impose. Elle avoue avoir hésité,
pour cet article, avec Night and Sleep
d’Evelyn de Morgan. Cette œuvre est
la tête d’affiche de la dernière exposition itinérante qu’elle a créée. Nuit
noire – Nuit lumineuse creuse la relation
des grandes traditions religieuses à la

Depuis vingt-deux ans, Elisabeth Reichen Amsler est diacre
et animatrice culturelle pour
l’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel (EREN).
A travers des expositions et
des visites guidées notamment,
elle mobilise les arts pour interroger sur des sujets d’actualité,
y introduire une part de spiritualité et lutter contre l’analphabétisme religieux.
Retraitée depuis quelques
mois à peine, elle prolonge
ses activités pour un an, le
temps du Jubilé des 500 ans
de la Réforme. Elle revêt actuellement les atours de Marie

L’art au service du message

De la souffrance à la vie

Bio express

Instant de grâce entre le spectateur et
l’artiste, l’art est le partage d’un sentiment projeté sur la toile. Elisabeth
Reichen Amsler en est convaincue :
l’art est l’intermédiaire entre le ciel et
la terre. C’est cela, la spiritualité. Cette
porte d’entrée accessible à chacun,
l’animatrice culturelle de l’EREN l’exploite dans chacun de ses projets pour
interpeller le visiteur.
« L’art ne demande pas d’intellectualiser, mais de ressentir. L’art supprime la distance. Rappelons qu’il est
créé pour transmettre. Les Eglises
l’utilisaient d’ailleurs pour éduquer les
gens. Aujourd’hui, y recourir ne fait
plus partie des habitudes. Pourtant
dans une société de l’image, nous ne
pouvons l’éviter. » Marie Destraz

Tourel, épouse du réformateur
Guillaume Farel pour des balades historiques et théâtrales
à Neuchâtel.
Elle vient de créer Nuit
noire – Nuit lumineuse, une exposition itinérante en Suisse romande qui explore le rapport à
la nuit des différentes traditions
religieuses. Sa prochaine exposition sur les huguenots sera à
visiter dès le 6 juin au Temple
du Bas, à Neuchâtel.
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Les cinq
sens
du culte

Rendre aux
traditions leur
fécondité

Ce Luther
qu’on ignore

CÉLÉBRATION Neuf articles, comme

DIALOGUE C’est à un bel entretien que

DÉCOUVERTE De tous les biographes

neuf médaillons dans un vitrail, laissant passer une même lumière : voilà
ce que nous offre ce livre d’Olivier
Bauer sur la valeur des cultes protestants.
Quelle est donc cette lumière
qui donne sens à chacun des thèmes
abordés dans ces neuf chapitres ? Les
cultes protestants et les rites que les
chrétiens y désirent vivre « font plus
que simplement communiquer une
image de Dieu, une vision du monde,
une conception de la foi. Ils l’inscrivent
dans le corps des participants ». Ils
ne sollicitent pas seulement l’ouïe
et l’écoute de la Parole, mais également le goût et la vue, par la cène et
la tenue des officiants, l’olfaction par
les fleurs, le toucher par l’imposition
des mains, les gestes par les postures que l’on adopte. « Et quand les
rites fonctionnent, poursuit Olivier
Bauer, quand ils réussissent à donner
un avant-goût d’un monde où Dieu
règne, il faut évidemment en attribuer
le mérite à Dieu. D’où l’importance de
le laisser agir en nous pour qu’il puisse
agir à travers nous. »
Puisse cette réf lexion vivante,
pleine de bon sens et d’expérience pratique, redonner l’envie de célébrer et
vivre des cultes. J. B.

Les cultes
des protestants,
par Olivier Bauer,
Labor et Fides,
2017, 143 p.

convie cet excellent ouvrage. De manière fine, vivante et bien ciblée, Michèle Bolli-Voélin questionne Pierre
Gisel, dont l’œuvre a fait aujourd’hui
le tour du monde et dont l’expérience professorale est aussi respectée,
puisqu’il a enseigné 36 ans la théologie
à l’Université de Lausanne.
Au travers de ses réponses précises
et stimulantes, souvent inattendues et
inédites, Pierre Gisel fait part du souci qu’il ne cesse de nourrir de « trouver
des mots neufs pour dire à nouveau,
dire autrement, dire encore une fois
pour d’autres oreilles, d’autres intelligences, d’autres cœurs, ce qui est important dans les propositions d’une ou
de plusieurs traditions ou perspectives
spirituelles ».
Dans un monde où les débats
éthiques et religieux sont quotidiens,
le christianisme doit absolument se
repenser pour continuer à se transmettre. Il ne peut plus s’isoler des
autres religions. Et c’est tout l’enjeu
de cet entretien. Pierre Gisel aborde
tour à tour le sens d’une création qui,
par son incommensurabilité, échappe
à l’imagination, l’advenir de l’humain,
le motif central du salut, les thèmes du
mal et de la rédemption, l’éducation
de la croyance, la diversité des voies
religieuses. Sans oublier les quêtes
contemporaines de spiritualité et les
tensions entre les trois monothéismes.
En un mot, chaque réponse engage
notre responsabilité à son plus haut
niveau d’exigence chrétienne. J. B.

L’humain entre
résistance et
dépassement.
Entretiens sur le
christianisme et le
religieux en société
contemporaine,
par Pierre Gisel et
Michèle Bolli-Voélin,
Editions Ouverture,
2017, 186 p.
			

de Martin Luther, Matthieu Arnold
est le seul aujourd’hui à pouvoir prétendre, comme il le dit, « présenter tout Luther ». C’est-à-dire « à ne
négliger aucune période de sa vie »,
comme on l’a fait trop souvent.
Tout est important pour comprendre les actions et les écrits de
Luther, ses intentions et ses tourments, son courage et son inspiration : non seulement les thèses et les
grands traités, les cours, les cantiques
et les prédications, les catéchismes et
les propos de table, mais aussi l’importante correspondance qui permet
de le situer dans les milieux qu’il a
fréquentés.
Cette nouvelle biographie, qui
honore autant le réformateur que le
500e anniversaire de la Réformation,
nous fait découvrir au fil des pages
« un personnage bien plus riche et
complexe que le pourfendeur de la
papauté ou l’adversaire d’Erasme. Ce
n’est pas le polémiste, dit Matthieu
Arnold, mais le héraut d’un message
réconfortant, un formidable écrivain
diffusé largement par ses écrits populaires allemands, qui a été lu plus
qu’aucun autre homme de son siècle ».
Les magnifiques et nombreuses
citations de Luther que l’auteur partage avec le lecteur, pour la plupart
inédites en français, font de cette biographie une réussite. Jean Borel
Luther,
par Matthieu Arnold,
Fayard, 2017, 686 p.
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« Réapproprions-nous
nos valeurs d’accueil »
La campagne nationale
Annoncer la couleur, lancée
par l’Entraide protestante
suisse (EPER), valorise
les actions citoyennes de
solidarité. Elle encourage
chacun à affirmer les valeurs
d’accueil de la Suisse.
Interview de Magaly
Hanselmann, secrétaire
romande de l’EPER.
Du mois de mai au mois de juin, l’EPER
lance la campagne suisse Annoncer la

dating aux différents acteurs, pour favoriser
la rencontre entre les actions citoyennes,
les personnes qui souhaitent s’engager et
les personnes réfugiées.
Ce bracelet est-il l’arme la plus efficace
face aux stéréotypes ?

M.H. : L’élan de solidarité ne doit pas retomber. Si le nombre d’arrivées est actuellement en baisse, les réfugiés sont là
et continuent d’entrer en Suisse. Ce bracelet est un acte citoyen courageux. Le porter signifie se réapproprier une identité
suisse en phase avec les valeurs humaines
de l’accueil. C’est rappeler aussi qu’il existe
d’autres discours que celui de la peur. Il
est un moyen d’engager la discussion sur le
sujet en dehors des cercles de convaincus.
C’est ainsi que les mentalités changeront.
Pour autant, nous ne faisons pas d’angélisme. Nous invitons chacun à se confronter à ses stéréotypes par le biais d’actions
concrètes menées sur le terrain. Pour se
rendre compte de la richesse de la diversité, il faut la vivre.

couleur. Quel en est l’objectif ?

La population
suisse a pris conscience de la détresse humaine des réfugiés qui arrivent sur notre
territoire au péril de leur vie. De nombreux mouvements citoyens ont émergé.
La campagne veut les valoriser. L’EPER
offre une plateforme internet pour que
particuliers et ONG présentent leurs activités auprès des réfugiés. Pour sa première édition en 2016, 124 partenaires
ont répondu à l’appel. Associations de la
société civile, organisations, communautés paroissiales, partis et entreprises, tous
sont devenus des ambassadeurs d’Annoncer
la couleur. Et en signe de solidarité envers
les réfugiés et de volonté de s’engager pour
une Suisse humaine, nous invitons chacun
à porter un bracelet arborant le slogan de
la campagne. L’an passé, on nous en a
commandé 45 000 en Suisse. Cette année,
nous allons plus loin en proposant un speed

MAGALY HANSELMANN

Le 5 juin 2016, les Suisses ont accepté
la révision de la loi sur l’asile. N’est-ce
pas déjà un signal que les mentalités
ont changé ?

M.H. : L’enjeu de la révision de la loi sur
l’asile était celui d’offrir une assistance
juridique gratuite aux réfugiés. Or, pour
qu’ils en bénéficient, il faut que des ONG
disposées à le faire bénéficient de moyens.
Les discussions sur la mise en œuvre sont
actuellement en cours entre les autorités
et les associations.
Toutefois, sur le terrain, la situation
reste précaire pour ces personnes en exil
et vulnérables. Nous ne pouvons faire l’impasse sur une mobilisation citoyenne. La
révision de la loi prévoit l’ouverture de
centres fédéraux avec une plus grande capacité d’accueil, dans lesquels les requérants d’asile séjourneront plus longtemps
qu’aujourd’hui. On peut craindre qu’une

© EPER/András D.Hajdú

Magaly Hanselmann,
secrétaire romande
de l’EPER

A la frontière serbo-croate, le transit des réfugiés
est toujours plus compliqué. Ici, une mère et son
enfant en 2015.

évolution en vase clos soit peu propice à
l’intégration. Quels seront leurs contacts
avec l’extérieur ? Les initiatives de la société civile seront donc essentielles. En effet,
ce n’est qu’avec une mobilisation citoyenne
que les questions liées aux droits humains
ont une chance de figurer à l’agenda politique, dans la mise en œuvre de la politique
migratoire, sans quoi, elles n’existent pas.
Propos recueillis par Marie Destraz

Informations pratiques
Découvrez les activités organisées pour
venir en aide aux personnes réfugiées
en Suisse, trouvez la liste des manifestations organisées pendant la campagne et commandez le bracelet, sur
www.annoncer-la-couleur.ch.
Trois dates à retenir le 17 juin, dès
15h30 à l’Espace Dickens à Lausanne,
Journée nationale des réfugiés ; le
18 juin, dimanche des réfugiés des
Eglises ; le 20 juin, Journée mondiale
des réfugiés.
Tout savoir sur l’EPER www.eper.ch
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La sélection culturelle
Retour
à nos origines

La place
des femmes

Des Eglises
pertinentes

Pour sa troisième édition, Il est une
foi, une activité organisée par l’Eglise catholique romaine de Genève en partenariat avec les Cinémas du Grütli, propose
des rendez-vous cinéma aux origines de
nos croyances. Au programme, dix-sept
films de réalisateurs croyants, agnostiques, chrétiens, juifs ou musulmans
réunis sous la thématique Origines. Et
un hommage au réalisateur italien Pier
Paolo Pasolini.
Les projections sont suivies d’une
discussion en présence de théologiens,
historiens, essayistes, spécialistes du
cinéma et acteurs. Autant de regards
modernes sur des traditions religieuses
anciennes et sur les débats qui agitent le
quotidien de nos sociétés.

É M A N C I PAT I O N

Discrètes, les
femmes ont laissé peu de traces du
rôle qu’elles occupaient au temps de
la Réforme. Elles ont pourtant rédigé des pamphlets, prêché, participé
à des débats. Elles ont aussi accueilli
des réfugiés, fondé des écoles ouvertes
aux filles. Sous le titre La Réforme, épanouissement ou asservissement ?, la Journée
de la Conférence Femmes de la FEPS
se penche sur ces femmes de jadis et
leur influence aujourd’hui. Une conférence d’Isabelle Graesslé, ancienne
directrice du Musée international de
la Réforme à Genève, sera suivie d’ateliers. Une journée en français et en allemand, avec traduction simultanée.

DÉBAT

FILM

Du 3 au 7 mai, aux cinémas du

Grütli, Genève.

Prix : 14 fr. la séance.
Programme : www.ilestunefoi.ch M. D.

Le 9 mai, quartier général de l’Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne.

Prix : 90 fr., repas inclus. Infos et inscriptions au plus vite : www.feps.ch M. D.

Entre l’attachement à des
formes traditionnelles de vie paroissiale
et la nécessité d’explorer de nouvelles
voies pour vivre et annoncer l’Evangile,
la recherche de cette mixité est au cœur
de l’avenir des Eglises. Pour approfondir le débat, le mouvement Pertinence
organise une soirée d’échanges et de
réflexion théologique avec pour thème
Quelle Eglise pour quelle société ? On y fera
un diagnostic et une analyse de la situation de l’Eglise, en particulier de celle
du canton de Vaud. Pertinence est un
mouvement de réflexion, de discussion
et de proposition, qui se veut notamment ressource pour l’Eglise réformée
vaudoise, les communautés locales et la
société civile.
Le 17 mai à 19h, Espace culturel

des Terreaux, Lausanne. Infos : www.

pertinence.ch

M. D.

TÉLÉ

RADIO

Faut pas croire

La Chronique

Chaque matin, à 6h27, sur La Première,

Dimanche 14 mai, à 10h, avec Pierre

avec débats et reportages. En alternance

deux minutes sur l’actualité religieuse.

Loup, temple de Clarens.

avec la diffusion de documentaires.

Hautes fréquences

Dimanche 21 mai, à 10h, avec Marc

Jésus dans les bidonvilles

Chaque dimanche, à 19h, sur La

Horisberger, temple de Clarens.

de Calcutta, documentaire

Première, une heure sur les grands

Samedi 27 mai, 13h25, RTS Un

thèmes de spiritualité.

Jeudi 25 mai, à 10h, avec Matteo

Rediffusions le 28 mai à 18h25

Babel

Silvestrini et Emmanuelle Ummel,

Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 2,

radio sur RTS Un et Espace 2.

Magazine hebdomadaire de 26 minutes

et le 30 mai à 11h20 sur RTS Deux.

collégiale de Saint-Imier. Culte TV et

Célébrations

un décryptage spirituel ou religieux de
l’actualité par un expert.

Dimanche 28 mai, à 10h, avec Philippe

Jeudi 25 mai

Cultes

Bottemanne, église évangélique de

Culte de l’Ascension
En direct de la collégiale de Saint-Imier,

Dimanche 7 mai, à 10h, avec Marc

à 10h, RTS Un.

Horisberger, temple de Clarens. Culte

Messe de l’Ascension

en streaming, intégré à la journée spé-

En eurovision de la collégiale Saint-Ursmer

ciale Musiques de table de la RTS à

de Lobbes en Belgique, à 11h, RTS Un.

Montreux.

Châble-Croix.
A réécouter sur celebrer.ch
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Lausanne et Neuchâtel
organisent leur Nuit
des Eglises en mai.
Deux rendez-vous pour
découvrir des lieux et
des communautés.

les Nuits
des Eglises
Trop souvent closes
la journée, les églises ont choisi l’obscurité pour s’ouvrir. Chaque année, les visiteurs se laissent tenter par la lumière
qui s’échappe de ces lieux de culte chrétiens. Ils en foulent le parvis, attisés par
la curiosité. En mai, les villes de Lausanne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
organisent leur propre Nuit des Eglises.
PORTES OUVERTES

© Alain Herzog

Lausanne et Neuchâtel

Pour sa quatrième édition, le 24 mai, de
18h à minuit, Lausanne marque le coup :
trente communautés proposent des activités à l’intérieur des lieux de culte. Mais
cette fête se vivra aussi à ciel ouvert. Au
centre-ville, sur la place de la Riponne,
une yourte accueille des jeunes catholiques. Une scène musicale offre, toute
la soirée, des concerts de groupes chrétiens. Sous le thème Ma foi, vivez !, la manifestation s’adresse autant aux croyants
qu’aux profanes et résonne comme une
invitation entraînante à vivre.
L’événement est œcuménique et organisé par la Communauté des Eglises
chrétiennes du canton de Vaud. Des
communautés réformées, catholiques
romaines, évangéliques, orthodoxes et
anglicanes ont répondu à l’appel. L’objectif consiste à éveiller la curiosité spirituelle des participants.
Il y en aura pour tous les goûts : visites guidées, concerts, danses sacrées,
expositions. Chacune de ces haltes
donne l’occasion de rencontrer les
membres d’une communauté et leur spiritualité, parfois méconnue. A noter, la
présence de l’Association des chrétiens
d’Orient. Elle propose de nous mettre
autrement en lien avec l’actualité, à travers photos, peintures et musique. Grâce
à des Parcours futés, les visiteurs peuvent
composer les étapes de leur balade nocturne au fil des lignes de bus.

L’art s’offre aux curieux dans les églises. Ici, à Lausanne.

Le 20 mai, la Nuit des Eglises se donne
dans le canton de Neuchâtel. De 18h à minuit, le temple Saint-Jean à La Chaux-deFonds offre une soirée en trois temps : un
culte, un concert et une méditation. Au
même moment, à quelques kilomètres,
en ville de Neuchâtel, le rendez-vous est
œcuménique. Réformés, catholiques et
évangéliques notamment vous invitent à
les rencontrer de 19h à minuit.
Au-delà de la Suisse

L’événement séduit aussi Outre-Sarine,
à l’image du canton d’Argovie qui prévoit
sa prochaine Longue nuit des églises en
septembre 2018. L’an passé, le projet
œcuménique avait réuni pas moins de
8 000 visiteurs dans 80 églises. Comme
une traînée de poudre, la manifestation
se répand dans l’Europe toute entière.
Des initiatives qui sont le plus souvent
catholiques. Ainsi, entre les mois de
mai et de juin, l’Autriche, la République
tchèque ou la province indépendante de
Bolzano, au nord de l’Italie, profitent
elles aussi de la douceur du printemps

pour ouvrir les portes de leurs lieux de
culte. La France ne manque pas à l’appel. Du 24 juin au 2 juillet, à l’initiative
de l’Eglise unie de France, ce sont plus
de 500 lieux de cultes qui participent
à la Nuit des Eglises. L’objectif est de
promouvoir le patrimoine religieux et
culturel et de redonner de la valeur aux
églises rurales en se réappropriant son
lieu de culte.
Derrière toutes ces portes, que les
projets soient œcuméniques ou non,
l’envie est la même : mettre en lumière
un lieu, et surtout, se frotter à la spiritualité de ceux qui la fréquentent.
Marie Destraz

Les programmes
- A Lausanne, sur
www.nuitsdeseglises.ch
- A Neuchâtel, sur
www.eren.ch/neuchatel
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MINI-CULTE
Marie-Claude Baatard
Ayant vécu toute son existence
dans le canton de Vaud, elle exerce
actuellement le ministère pastoral
dans la paroisse de La Sallaz-Les
Croisettes, sur les hauts de Lausanne, où elle a été baptisée.

Avec cette force
que tu as, va !
La révélation

L’ange du Seigneur apparut à Gédéon et lui dit : « Le Seigneur est avec toi,
valeureux combattant ! » Gédéon répondit : « Pardon, mon seigneur !
Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés ?
Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils
nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d’Égypte ?
En réalité, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. »
Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit : « Avec cette force que tu as,
va délivrer Israël des Madianites. C’est moi qui t’envoie. »
Juges 6, 12–14

Le sermon
Alors comme ça, il y a une force en nous que Dieu a repérée et qu’il
nous demande d’activer ?! Difficile à croire quand nous sommes,
comme Gédéon, submergés par les « pourquoi » : quelle est la raison
de tous ces malheurs ?
D’une part, il y a la force du désespoir, pleine de colère, qui remplit les questions que nous lançons à Dieu et aux autres, lorsque le
sens des événements nous échappe. Si nous nous enfermons dans
nos « pourquoi », cette force se retourne contre nous et nous paralyse. Souvent, il n’y a pas de réponses. Et Dieu ne répond rien aux
questions de Gédéon.
D’autre part, il y a la force que Dieu a mise en nous, comme un
souffle pour nous rendre vivants et nous permettre de nous tenir
face à notre Créateur, debout, pour oser lui demander : « Et maintenant, qu’est-ce qu’on va faire, ensemble, dans cette situation qui
semble inextricable ? » Oser poser la question à Dieu, c’est manifester la force qui nous habite de ne pas nous en tenir au chaos, mais
de croire que nous sommes faits pour la vie et l’espérance.

La prière
N’attends-tu pas trop de nous, Seigneur ?
Quand nous sommes à terre parce que
nous ne comprenons rien à rien,
aide-nous à entendre ta voix qui nous appelle à lever le regard.
Aide-nous à faire une place à l’inexplicable.
Alors nous pourrons te voir là où nous
doutions de ta Présence.
Alors nous pourrons accueillir la force que
tu mets en nous.
Alors nous pourrons repartir du côté de
la vie.
Seigneur, tu n’attends pas trop de nous.
Tu mets ta confiance en nous et cela
nous donne de la force.
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L’Eglise doit faire
preuve de solidarité

27

Débat TV sur l’identité
confessionnelle

28

39

Agenda

Cultes

Pour célébrer le Jubilé de la Réforme,
les Eglises réformées proposent une
série de cultes cantates. Le premier
a eu lieu à Pâques.

L’Ensemble vocal
d’Erguël, l’orchestre Le Moment
baroque et les chœurs de différentes paroisses ont interprété la Messe en sol majeur de J.-S.
Bach lors du culte de Pâques à
la collégiale de
Moutier.
Cet événement
marque le début
d’une série de
cultes cantates
qui auront lieu dans tout l’arrondissement. Un projet musical et spirituel destiné à célébrer les 500 ans de la Réforme.
Les cantates de J.-S. Bach sont
un réservoir inépuisable pour
tous les mélomanes. Au total,
le compositeur a fourni de la
matière pour cinq années complètes de liturgie. Ces prédications musicales étaient très
appréciées à l’époque et permettaient de donner une autre
MÉLOMANE

dimension au culte dominical.
« Celui qui chante prie deux
fois » souligne Philippe Krüttli, directeur de L’Ensemble vocal
d’Erguël. Il note également que
les chants prennent toute leur
dimension dans
un cadre cultuel.
Le projet a séduit les chœurs
des paroisses.
De Porrentruy à
Berne en passant par Neuchâtel, tous répètent les cantates
qu’ils chanteront dans leurs
églises respectives. Au total,
huit cultes cantates seront proposés jusqu’à Vendredi-saint
2018 où les chœurs se réuniront pour chanter la Passion selon Saint-Matthieu.
Plus de 300 personnes se
mobilisent durant toute l’année pour faire redécouvrir
cette tradition du temps de la

« Celui qui
chante prie
deux fois ! »

© U. Knuchel

En route pour
une année de
cultes concerts
Premier culte cantates à la collégiale de Moutier.

Réforme. « Il est rare de pouvoir monter un programme
comme cela », ajoute Maurice
Baumann, initiateur du projet.
Les chœurs seront accompagnés par l’orchestre Le Moment
Baroque, spécialisé en instruments anciens, qui donnera une
sonorité d’époque aux cultes
cantates. Plusieurs conférences
et débats auront lieu durant
l’année. Elles s’intéresseront à
l’œuvre de Bach et donneront
de nombreux repères sur la Réforme (voir ci-contre).
Chaque cantate sera illustrée par l’artiste Daniel Schär.
Il propose une peinture pour
chaque cantate. Un projet de
plus de dix ans qui a été présenté dans de nombreuses expositions en Suisse et à l’étranger.
Les tableaux agrémenteront les
lieux de concert.
Nicolas Meyer

Prochaines dates
Cultes cantates
D i 14 m a i , 10 h 3 0 ,
temple de Porrentruy,
Cantate BWV 108.
D i 2 j u i l l e t , 10 h 3 0 ,
église du Pasquart de
Bienne, Cantate BWV
135.
Conférences
Ve 9 juin, 20h15, Centre
de Sorentan, « Le
monde de la Réforme
et le nôtre » par Michel
Grandjean, professeur
de théologie à l’université de Genève.
S a 17 j u i n , 2 0 h 15 ,
temple de Porrentruy,
« Les psaumes de Genève » par Eric Carrière
de l’Ensemble Zamariel.
Détails et infos www.
cantatesbach17.ch.
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POINT DE VUE

Etre présent pour les autres
Pia GrossholzFahrni
Conseillère synodale

« L’Eglise ne
peut être Eglise que si elle
est là pour les autres ». Cette
citation de Dietrich Bonhoeffer est très importante
pour moi. L’Eglise est là
pour se préoccuper de tous
les hommes, dans un esprit
d’Evangile, que cela soit ici
ou plus loin. Cet élément
me semble fondamental en
cette période de profonds
bouleversements. Les meSOLIDARITÉ

sures d’économie du canton, la
reprise de la gestion du pastorat par l’Eglise bernoise et la diminution des finances dans les
paroisses préoccupent très
fortement notre
Eglise. De nombreuses discussions structurelles ont lieu.
Des interventions douloureuses sont en
partie nécessaires. Avec tout
cela, il est facile d’oublier d’être
là pour les autres, surtout pour

ceux qui sont plus loin de nous.
Nous constatons que l’engagement pour le travail de Terre
Nouvelle diminue dans plusieurs paroisses.
Les budgets destinés aux projets
des œuvres dans
les pays du Sud
se restreignent
ou sont carrément supprimés.
Seuls des projets plus locaux
sont soutenus.
Ne nous laissons
pas abattre par des questions
de structures ou des problèmes

« L’engagement
pour le travail
de Terre
Nouvelle
diminue dans
plusieurs
paroisses »

financiers, mais soyons plutôt
là pour les autres. Je souhaite
également que les paroisses
continuent de suivre les recommandations du Conseil œcuménique des Eglises et se rendent
compte qu’elles bénéficient du
soutien des impôts d’Eglises
pour assurer leur fonctionnement. Une manière de prendre
conscience que d’autres sont
aussi là pour nous afin de nous
aider à relever les défis structurels que nous sommes en train
de vivre. Car nous sommes tous
membres d’un même corps qui
se préoccupe des parties qui
souffrent.

La sélection Credoc
LIVRE Lettres sur l’égali-

Aux EtatsUnis, au X IX e siècle, les
sœurs Grimké militent pour
la lutte contre l’esclavage.
Leurs arguments bibliques
et théologiques qui leur
permettent de défendre les
droits du Noir face au Blanc
servent aussi à promouvoir la
femme face à l’homme. Dans
ces lettres, elles condamnent
avec ironie les traditions
masculines et se livrent à une
analyse libre et nouvelle d’un
certain nombre de passages
bibliques sur les relations
entre l’homme et la femme.
Un texte méconnu qui garde
toute son actualité.
té des sexes.

Sarah M. Grimké ; Michel Grandjean.
Genève : Labor et Fides,
2016 – 278 p.

BD Les Larmes d’Esther.

Il y a deux mille ans en Palestine, Esther, une jeune
servante, est renvoyée pour
avoir refusé les avances de
son maître Ephraïm. A la rue,
elle sombre peu à peu dans la
misère et s’enferme dans sa
haine. Un soir, elle entend le
prophète Yeshoua : son message est une révélation. Un
récit magnifique et sensible.
Prix de la BD chrétienne à
Angoulême 2017.
Robin, Montrouge : Bayard BD, 2016,
191 pages.

LIVRE Quand ton ani-

mal meurt : un petit livre
pour surmonter la dou-

Perdre son animal de
compagnie est souvent la 1re
expérience de la mort que
connaît l’enfant. La tristesse
qui suit cette perte est alors
un véritable deuil. Ce petit
livre veut aider à gérer cette
perte avec sensibilité et tendresse.
leur.

Victoria Ryan, R.W. Alley, Paris :
Ed. du Signe, 2016
(Lutin-conseil pour enfants).

Infos pratiques
C R E D O C , l e C e n t re d e recherche et de documentation
catéchétique, est rattaché à la
médiathèque du CIP. Il est composé de 3 800 documents.
Les Lovières 13, 2720 Tramelan,
032 486 06 70, marina.schneeberger@cip-tramelan.ch.
Horaires : lu - ma - je - ve 13h - 18h,
me 13h - 20h. Catalogue disponible sur : www.cip-tramelan.ch/
mediathèque.
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Les activités du Centre de Sornetan
EXPOSITIONS

FORMATIONS

Enfer et paradis… Et Dieu

Bénévolat et spiritualité

créa la terre
6 mai au 25 juin, lu – ve
9h – 17h. Dessins humoristiques

de Tony Marchand. Vernissage
le ve 12 mai à 17h30, repas avec
l’artiste dès 18h30, sur réservation. Plus d’informations en
appelant les week-end.

Formation réservée aux visiteuses
et visiteurs de homes. Intervenant : Luc N. Ramoni, pasteur à
Bienne et à Nidau, membre du
Care Team du canton de Berne.

mateur et auteur de plusieurs
livres.

Ma 9 mai 18h – 22h.

Humiliation et harcèlement
Ma 26 septembre, 9h – 17h.

Intervenant : Jean-Luc Tournier, psychothérapeute, for-

MANIFESTATION
Osez le jour !

Journée
d’arrondissement autour de
la thématique du rire. « Vous
vou lez r ire ? Osez lire la
Bible ! » Interventions : Victor Costa, Tony Marchand,
France Frascarolo et Henriette Blandenier.
Sa 6 mai, 14h – 22h.

Infos et inscriptions

Lieu d’accueil et de formation dans les
domaines éthiques, théologiques et
culturels.
Plus d’informations
032 484 95 35, info@centredesornetan.ch.
www.centredesornetan.ch.

Quelle vie spirituelle
pour le Jura Bernois ?
qui propose régulièrement des
activités « plus ouvertes ». Elle
a jugé primordial de repenser la manière
de rassembler
les gens. Pour
le pasteur Marc
Seiler, il est plus
que jamais nécessaire de faire
preuve d’audace et de sortir
des sentiers battus.
En raison de la difficulté de
transmettre une expérience

spirituelle, Felix Moser insiste sur l’importance de vivre
sa foi pour la
transmettre.
Il a également
sou l ig né que
l’équilibre entre
passion et raison spécifique
aux Eglises réformées restait
une forme de spiritualité parfaitement adaptée à la société
contemporaine.

Plusieurs personnalités ont débattu de l’identité confessionnelle du Jura
bernois lors de l’émission ApériCIP à Tramelan.

L’émission ApériCIP de la chaîne TeleBelingue
s’est interrogée sur l’identité
confessionnelle du Jura bernois.
Alors que les églises officielles
se vident, les églises évangéliques semblent avoir plus de
succès. Les offres d’Eglise liées
au développement personnel
suscitent également un grand
intérêt. Le théologien Félix
TÉLÉVISION

Moser a expliqué ce phénomène par le fait qu’un grand
nombre d’individus veulent
désormais décider eux-mêmes
de leur vie spirituelle. Il a également souligné que beaucoup
n’ont plus les références religieuses nécessaires pour participer à des célébrations.
Un point de vue partagé par la
pasteure Florence Hostettler

Nicolas Meyer

La Main Tendue
du Nord-Ouest à Bienne cherche
Répondantes / Répondants bénévoles
pour le travail au téléphone 143. L’engagement représente 4 services (également
nuit et week-ends), 25 heures par mois. Vous êtes ouvert-e, tolérant-e, discret-e,
flexible par rapport aux horaires et vous parlez français et allemand.
Nous vous offrons une formation, un suivi professionnel, une supervision régulière,
une formation continue et le dossier bénévolat. Prochaine formation : fin août 2017.
Soirée d’information : jeudi 8 juin 2017 à 19h, rue de la Gare 30 (1er étage),
2500 Bienne.
Contact : Claire Sunier, 032 322 08 38 ou claire.sunier@143.ch, www.bienne.143.ch

Pub

© sp

« Les offres
liées au
développement
personnel
suscitent un
grand intérêt »
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keller.md@bluewin.ch.
Site internet : www.
connexion3d.ch.

P28 Ministères régionaux
P28 Bienne
P29 Pied du Chasseral
P30 Erguël
P33 Par8
P35 Vallée de l’Aar
P36 Canton du Jura

Campagne DM-EPER

nal3

RENDEZ-VOUS
« Annoncez la couleur »

L’EPER
lance une campagne de soutien pour les réfugiés. Pour
marquer notre solidarité avec
les personnes en fuite, des
bracelets de trois couleurs,
pourront être commandés.
Plus d’infos sur www.eper.ch.

Chaque dimanche, 10h30.
Rediffusion le jeudi à 19h10.

Dimanche des réfugiés
Di 18 juin.

Le Dimanche des

TelEglise sur TeleBielingue
Tous le s j our s, 10 h 3 0 e t

Rediffusion des émissions durant deux semaines.
16h30.

Respirations sur RJB
Chaque samedi, 8h45.

Forum
international
R500
TERRE NOUVELLE Ma
6, me 7 et je 8 juin,

« Le mot de la semaine »
sur RFJ
Chaque samedi, 8h45.

maison de paroisse de Tramelan, soirée de lancement de
la Campagne DM-EPER, sur
le Liban (EPER) et le Bénin
(DM). Remise du matériel de
campagne. Réservez la date.

Les Fontenattes à Boncourt.
Rencontres avec les
enfants selon planning

Ecole de Pédagogie Curative
à Bienne, CPCJB à Tavannes
et Pérène à Delémont et Porrentruy.

12 septembre, 19h30,

8 mai au 18 juin.

Paraboliques sur radio Ca-

réfugiés propose aux paroisses
d’organiser un culte sur ce
thème. La collecte est destinée aux projets de l’EPER sur
cette thématique. Plus d’info
sur www.eper.ch.

Appel d’urgence pour le
Soudan du Sud

Une tragédie humanitaire se
déroule en ce moment dans la
ville assiégée de Yei, au Soudan du Sud où 100 000 personnes sont prises au piège.
En réponse à la crise, l’Entraide Protestante Suisse
(EPER) et la fondation d’aide à
l’enfance, Terre des hommes,
lancent un projet d’aide humanitaire d’1,5 million fr.,
avec le soutien de la Chaîne
du Bonheur. Plus d’infos sur
www.eper.ch.

9 h - 12 h , M o n t m i r a i l
(NE), « Portrait de fa-

CONTACT

mille, pourquoi être pro-

Animatrice :

testant aujourd’hui ? »

Aline Gagnebin,
terrenouvelle.usbj@bluewin.ch.

Des théologien(ne)s de

CONTACTS

Aumônières : Anne-Christine

Schindelholz, catéchète professionnelle, 032 493 68 06,
079 796 41 70, anneschindelholz@bluewin.ch.
Sandra Singh, diacre, 032 483
16 20, 079 694 64 47, sandrasingh2009@yahoo.com.

Culte en langue
des signes

Lausanne, journée
des communautés romandes.
Les informations vous parviendront par la poste. Infos
auprès du secrétariat.
Di 7 mai,

Formation biblique
en langue des signes

Tavannes, suivi d’un moment
d’échange avec collation.

l’Afrique, du Moyen-

M a 2 3 m a i, 14 h -17h,

Orient, de l’Europe, de
l’Océan Indien et de
l’Océanie s’interrogent
CONTACTS

sur l’héritage et la per-

CONTACT

P r évô t é e t va l l é e d e Ta -

tinence des protestan-

Secrétariat :

vannes : Sandra Botteron, 078

840 64 65, sandra.botteron@
connexion3d.ch.

Trois matinées de ré-

Région Sud (Rondchâ-

prendre la mesure de la

tel, Bienne, La Neuveville,

diversité protestante au

Nods, Diesse) :

Céline Ryf,
076 436 60 65, celine.ryf@
connexion3d.ch.
Vallon de Saint-Imier : Willy
Mathez, 032 940 17 20, willy.
mathez@connexion3d.ch.

près et au loin ; partager

Inter’Est – Echange et coo-

en dehors de l’Europe.

pération pour la jeunesse :

Plus d’infos : www.dmr.

Martin Keller, 032 315 14 17,

M-C. Némitz,
032 723 41 31 ou sms : 079 280
28 83.

tismes d’aujourd’hui.
flexion ouvertes à tous :

les visions qui fondent
l’identité réformée ; entendre comment cette
foi a transformé des
peuples et des cultures

ch/foruminternational.

RENDEZ-VOUS
Recueillements avec les
adultes proposés selon
planning

Au Foyer ASI à Bienne, dans
l’institution La Pimpinière
Tavannes, Saint-Imier et l’Aubue à Malleray, dans l’institution Les Castors Delémont,
Porrentruy, Le Noirmont et

RENDEZ-VOUS

Osez le jour ! « Vous
voulez rire ? Osez lire
la Bible ! »

Sornetan. Spectacle de Victor Costa, l’homme dont la femme est
Sa 6 mai, 14h-22h,
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pasteure et exposition de dessins humoristiques de Tony
Marchand.
Formation de catéchètes
professionnel(le)s et

Les mardis d’Evilard

Groupe de tricot

Ma 2 mai, 20h,

de Wyttenbach

chapelle
d’Evilard. Venez partager un
culte avec sainte cène autour
d’un thème de la Réforme.
Echanges autour de la liberté.

bénévoles

Centre de Sornetan, « Bible et créativité ».
12 et 13 mai,

Responsable : Alain Wimmer,

079 240 63 16, alain.wimmer@
refbejuso.ch.
F o r m a t r i c e : Anne-Dominique Grosvernier, 032 481 17
30, anne-dominique.grosvernier@refbejuso.ch.
Site de la Comcat: www.cate.ch.

de Saint-Paul

Madretsch

Je 27 avril, 14h-17h,

Site de la catéchèse francophone :

www.pointkt.org.

NFOS

Chaque merc redi,

500e de la Réforme

« Je chante, you sing,
wir singen »
Ma 9 et 23 mai, 18h-19h,
RENDEZ-VOUS

Prière

Lundi, 14h30, salon d’accueil,

rue du Midi 32.

Haus pour Bienne, rue du
Contrôle 22, chants, ouvert à
tous.
Promenades spirituelles

Rencontre et échange

maison de
paroisse de Nidau, « Qu’estce que croire à la lumière
du Notre Père », rencontre
6 : « Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, aux siècles des
siècles. Amen ». Pour ceux qui
le souhaitent, rencontre suivie
d’un repas canadien.
Me 3 mai, 19h,

Groupe de dialogue

maison
Wyttenbach, groupe œcuménique, partage de foi et de spiritualité autour de passages de
la lettre de Paul aux Romains.
Me 24 mai, 20h,

Groupe d’échange

maison Wyttenbach, autour des
thèmes de l’accueil, du partage et de l’amitié. Infos : Jacqueline Aerni, 032 322 67 28.
Ma 2 et 16 mai, 14h,

fabrication de boules de Noël sur
tiges. Ma 2 mai, 14h-17h, fabrication d’un sapin avec un
cadre en bois. Infos : Nicole
Köhli Gurtner, 032 323 72 14.

Chœur paroissial biennois

répétitions, salle de paroisse SaintPaul. Infos : Pierre Hurni,
président, 032 365 75 51 et
Alessandra Boër, directrice,
079 232 23 32.

Lu 15 mai, 14h15, devant l’hô-

pital de Beaumont (bus 5 et
6), nous découvrirons ainsi les
hauts de Bienne ! Ma 16 mai,
rendez-vous à 13h45 au Débarcadère au bord du lac (bus
2), merci de vous munir de
votre abonnement général ou
de votre demi-tarif – bienvenue
aussi à ceux qui n’en ont pas –
pour ce voyage surprise en bateau ! Inscriptions auprès de
Marianne Wühl. Prix de cette
course : 20 francs par personne.

Quatre dimanches de mai,
17h, église du Pasquart, fes-

tival de l’orgue en l’honneur de
l’année de la Réformation. Sa
20 mai, 10h30-13h30, Pfarrer Bruder Klaus, 500 ans de la
Réformation – 600 ans de Nicolas de Flüe, extrait de films,
discussion publique et brunch,
en allemand uniquement ! Di
21 mai, 17h-19h, Temple allemand, 500 ans de la Réformation – 600 ans de Nicolas de
Flüe, sept chœurs et chorales
dans un concert commun.
Concert au Pasquart

Quatuor
Sine Nomine, J. Haydn, R.
Schumann, L.v. Beethoven.
Concert en collaboration avec
la société Philharmonique et
les Concerts de la Loge.
Di 30 avril, 17h,

Festival d’orgue en l’honneur
de l’année de la Réforma-

récital
d’orgue, Tobias Frankenreiter, Stadtkirche Winterthur.
tion : di 7 mai, 17h,

Di 14 mai, 17h,
Club Rencontre

maison SaintPaul, jeux. Ve 9h45-10h45,
Calvin, chant. Contact pour
les jeux : Hélène Mathez, 032
331 79 05. Contact pour le
chant : Marie-Claire Charpilloz, 079 291 16 19. Ces deux
groupes sont ouverts à toute
femme seule désireuse de briser sa solitude.
Je 14h-17h,

JEUNESSE

Catéchisme
Cycle II, 7H et 8H : ve 5 mai,

Rencontre du jeudi à

Saint Paul.
« Spitex, son organisation et
ses prestations » présentées
par Madame Martins. Infos :
André Stoll, 032 365 09 18.

Transatlantic Quintet,
F. Schubert.
17h,

Chaque lundi, 14h-16h,

Atelier de création

Je 18 mai, 20h,
CONTACTS

maison Wyttenbach. Contact : Giselaine Michel, 032 323 85 16.

29

Récital d’orgue. Di 21 mai,
17h, récital d’orgue, Ilja Kudrjavtsev, Russie ; Stadtkirche,
Liestal. Programme de compositeurs russes autour de la
Réformation et improvisations. Di 28 mai, 17h, récital
d’orgue, Arnau Reynes Florit,
Espagne,
basilique Saint-François, Palma de Majorque. Di 4 juin,

La Source.
Continuons de suivre Moïse
et le peuple d’Israël dans le
désert et recevons avec eux la
Loi sur le Mont Sinaï.
Cycle III, 11H : 19 au 25 mai,
Berlin, camp de confirmation. Me 31 mai, 16h-19h, La
Source, rencontre personnelle
sur rendez-vous.
Contacts, cycle I : Emmanuelle Dobler ;
cycle II : Luc N. Ramoni ;
cycle III : Christian Borle.
Site internet: www.kt-bienne.ch.
17h30-20h30,

Marché aux
Puces
à Saint-Paul
BIENNE Sa 20 mai,
9 h - 17 h , M a i s o n S t Paul. Le Marché aux
Puces est un lieu convivial, couru depuis plusieurs décennies par
l e s a m o u re u x d e l a
chine et les amateurs
d’objets en tout genre.
Après des années de
présence dans la salle
Farel, le Marché aux
puces s’installe, pour
la première fois, dans
la Maison Saint-Paul.
Bijoux, tableaux, tapis,
vaisselles… autant de
bibelots vous attendent
pour faire des bonnes
affaires et soutenir les
œuvres d’entraide protestante. Places de
parc à disposition. Bus
n° 6, arrêt chemin de la
Paix. Pour récolter vos
objets divers, merci de
contacter Yvan Eckard,
078 793 97 89 ou Nicole
Quellet, 032 322 27 85.

30
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Réseau des Jeunes

Sans autre indication, les rencontres ont lieu à La Source,
rue de la Source 15.
P’tit déj’ : 23 avril et 28 mai,
9h. Inscription jusqu’au same-

di précédent à midi.

Homecamp : 24 au 28 avril,
19h.
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tophe Dubois, 032 365 95 40,
chdubois@reseau.ch.
Responsable du site inter-

Isabelle Dick, 079 473
79 73, isabelle.dick@ref-bielbienne.ch.

RENDEZ-VOUS

Culte animé par

Fête des mères

les enfants du cycle I

Médias/communication :

Di 14 mai, 10h,

Di 14 mai, à 10h,

ACTES ECCLESIASTIQUES

Chœur

Services funèbres :

Me 10 et 24 mai, 14 h30,

net :

Khadija Froidevaux, 078 721
94 48. www.ref-bienne.ch.

RENDEZ-VOUS

distribution
de roses au culte à l’occasion
de la fête des mères.

Accompagnants : 29 avril,

rencontre avec les
catéchumènes de 11H et préparation du camp de confirmation. 9 mai, 18h30 -22h,
formation et préparation du
camp. 19 au 25 mai, camp de
confirmation à Berlin.
Déclic : 4 mai, 18h-21h, lancement du projet « escape
room ».
Bol d’air : 5 au 7 mai, camp
sans smartphone. Inscription
jusqu’au 26 avril.
8h30-17h,

A nd ré B a s si n ; Je a n-P ie r re
B o u r q u a r d ; P a u l a M a rti-Beestchen ; Adzo Olivia
Mokpokpo ; Denise Roten ;
Alice Tanguy ; Silvia Techera ;
Sina Zingg.

CONTACTS

Michèle Morier-Genoud, 032 365
09 44.
P a s t e u r s : Luc N. Ramoni, 079 689 68 47 ; Nadine
M a n son , 032 3 41 0 0 14 ;
Pierre-André Kuchen, 079
136 76 74 ; Ellen Pagnamenta,
078 657 02 31. Emanuelle Dobler-Ummel : 079 418 47 24.
Fichier paroissial : Marianne
Wühl, 032 325 78 10, marianne.
wuehl@ref-bielbienne.ch.
Diaconie : Jean-Marc Schöni,
032 341 73 36.
S o c i o - d i a c o n i e : Nicole
Köhli Gurtner, 032 323 72 14,
077 482 52 26, nicole.koehligurtner@ref-bielbienne.ch.
Présidente de paroisse :

Catéchisme, cycles I et II :

Luc N. Ramoni, 079 689 68
47, ln.ramoni@icloud.com ;
cyc le III : Christian Borle,
032 322 00 25, 078 739 58 28,
cborle@reseau.ch.
Formation d’adultes : Chris-

Chants de Taizé
Di 30 avril, 19h30,

Eglise.

Blanche-

Groupe de recueillement
Je 18 m a i, 13 h 3 0 -14 h 3 0,

Groupe de prière

église de Diesse. Temps de
ressourcement.

et partage biblique
C h a q u e m e r c r e d i , 10 h ,

Blanche-Eglise.

Comité : 17 mai, 18h30-20h,

séance ordinaire suivie d’un
souper.
Contacts : Christian Borle et
Christophe Dubois.
Site internet : www.reseau.ch.

maison de paroisse.

les enfants
du cycle I du catéchisme présenteront avec humour une
belle histoire de semence. Un
moment festif et joyeux en ce
jour de fête des Mères et avec
la participation de la fanfare
Harmonie de Prêles !

Cultes dans les homes
RENDEZ-VOUS

Soirée-partage sur la

Ve, 10h, Mon Repos et 10h45,

Montagu.

foi à partir du Notre Père

salle
de paroisse de Nidau., « Car
c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la
gloire, pour les siècles des
siècles. Amen ». À la suite de
la soirée, les animateurs proposent à qui veut de prolonger avec un souper canadien
qui permettra de continuer
les discussions qui n’ont pas
pu avoir lieu au long des rencontres (boissons fournies).
Me 3 m ai, 19 h -20 h,

500e de la Réforme

Voir agenda de Bienne.

JEUNESSE

Camp de confirmation
24 au 27 mai

à Strasbourg.

INFOS

Exposition photos
Sa 20 et di 21 mai, 14h-18h,

vernissage.

Je 25 mai au di

maison de
paroisse, exposition photos de
Bernard Schindler. Centrée
sur ces dernières années et sur
la région, l’exposition visite une
tranche de vie, celles des manifestations, des rencontres, là
où les gens sortent de chez eux
pour vivre ensemble.
28 mai, 14h-18h,

Urgences

En cas d’urgence, le 0848 202
520 vous mettra directement
en rapport avec le pasteur de
service.
Secrétariat

Les heures d’ouverture du secrétariat figurent dans « Le
Courrier de La Neuveville ».

JEUNESSE

Camp catéchisme
à Strasbourg

camp de préparation à la confirmation à
Strasbourg pour les 19 catéchumènes de la région Lacen-Ciel. Ils seront entourés
par huit accompagnants et
sept adultes.
24 au 27 mai,

CONTACTS
JEUNESSE

Catéchisme

Voir agenda de Bienne.

Président de paroisse : P. Ae-

gerter, 032 751 40 21.

Secrétariat et assistant de

Stefan Wilczynski,
032 751 10 35.
Pasteurs : John Ebbutt, 032 751
28 57 ; Marie-Laure Krafft Golay,
032 751 70 82.
Site  : www.paref2520.ch.
paroisse :

CONTACTS

Luc N. R a moni, 079 689 68 47, luc.n.ramoni@icloud.com.
Site internet : www.ref.ch/nidau.
Pasteur :

INFOS

Visite du pasteur

Votre pasteur aime faire des
visites, c’est très volontiers
que vous pouvez le contacter.
Service de voiture

Prêles : 9h35, funiculaire, 9h40
devant l’école. Lamboing :
9h45, devant la poste. Diesse
(pour les cultes à Nods ou La
Neuveville) : 9h50 au centre du
village en face de l’école.
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CONTACTS

Questions relatives

Présidente de paroisse :

au catéchisme

Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60.
Pasteur : Stéphane Rouèche,
stroueche@gmail.com, 032
315 27 37, 079 429 02 80.
Site internet : www.lac-enciel.ch.

RENDEZ-VOUS

Couture
Je 18 mai, 9h15,

roisse, Péry.

salle de pa-

de paroisse, rencontre.

salle

JEUNESSE

Camp de confirmation 11H

Les jeunes de
11H de la région Lac-en-Ciel
seront en camp de conf irmation à Strasbourg. Merci de penser à eux, aux huit
jeunes accompagnants qui
s’impliquent à fond, ainsi qu’à
l’équipe d’encadrement. C’est
en raison de ce camp que les
cultes de l’Ascension et du
dimanche juste après seront
régionaux, respectivement à
La Neuveville et à Diesse, et
présidés par un pasteur remplaçant.
24 au 27 mai.

Diesse. Notez
déjà la date et venez entourer
les jeunes qui terminent leur
parcours de catéchisme.
Di 4 juin, 10h,

Fruits TerrEspoir

Haut-Vallon : ma 2 mai,

repas-rencontre, salle de paroisse, sur inscription auprès
de Marie-Jeanne Jufer, 032 485
17 54 ou 079 454 49 94. Me
17 mai, après-midi, jeux.
Orvin : me 10 mai, 14h, balade au Grillon, Ursula nous
accueillera avec le sourire et
plein de bonnes choses. Bus à
13h06 à la place du village.
Café Vert – Les Aiguilles

Président de paroisse ad in-

André Sunier, 079 240
55 09, arosun@worldcom.ch.
Pasteure : Marie-Laure Krafft
Golay, 032 751 70 82, mlkrafft@bluewin.ch.
terim :

Catéchète professionnelle :

Anne Noverraz, 079 852 98
77, noverraz.plagne@swisslogique.ch.

L i v r a i s on s l e m e r c r e d i
10 mai pour Péry et Vauffelin, le jeudi 11 mai pour Orvin. Prochaine commande le
jeudi 1er juin.

lon : me 17 mai, 16h-20h,

Visites

INFOS

079 724 80 08. En cas de répondeur, déposer un message.

CONTACTS

Ma 23 mai, 13h,

Président de paroisse :

Ma 2 mai, 20h,

Orvin.

Grain de sel,

JEUNESSE

Catéchisme

salle de paroisse Péry, soirée
d’informations et d’inscriptions
à l’intention des parents des futurs catéchumènes de 7H.
Cycle III, 9H : sa 29 avril,

salle de paroisse
Péry, permanence.
10h-12h,

Cycle III, 10H : me 3 mai,

Grain de sel Orvin,
permanence.
Cycle III, 11H : sa 29 avril, départ en camp à Bienne. 19 au
25 mai, camp de confirmation
à Berlin.
14h-16h,

lon : me 10 mai, 16h-20h,

les services funèbres

La Retrouvaille

visite de la
Distillerie d’absinthe à Boveresse.

cure de Villeret, permanence des rencontres 9H. 11H Haut-Val-

Permanence pour

Les Roches, Orvin.

Lu 8 mai, 14h-16h, Résidence

17h30-19h30,

cure de St-Imier, « JBCC ».
21 au 24 mai, camp de
confirmation. 11H Bas-Val-

S’adresser à la pasteure Dominique Giauque-Gagnebin, 032
485 11 34.

Vertes

Cycle II, 7H : Ma 9 mai, 20h,
CONTACTS

lon : me 10 mai, 16h-19h,

INFOS

Grain de sel,

Conseil de paroisse
Culte de confirmation

7H Bas-Vallon et Haut-Val-

Péry : me 3 mai, dès 11h30,

Orvin.

Ma 9 mai, après-midi,

Catéchisme

Rencontres des aînés

Lu 15 mai, 20h,

Aînés

JEUNESSE

cure de Villeret « La crucifixion ». 8H Bas-Vallon :
ve 5 mai, 17h-20h , cure
de Sonceboz, « La femme
d’Urie ». 9H Bas-Vallon et

Formation d’adultes

RENDEZ-VOUS

Dominique Giauque-Gagnebin, 032
485 11 34.
Cycle III, 9H : Lucien Boder,
079 418 53 72 et Anne Noverraz, 079 852 98 77.
10H et 11H : Daniel de Roche,
026 684 26 78 et Anne Noverraz, 079 852 98 77.
Cycle II, 7H et 8H :

Claude Nussbaumer, 032 485
15 56, 079 251 34 48, dc.nussbaumer@bluewin.ch.
Pasteurs : Lucien Boder, 032
358 14 01, 079 418 53 72, leca.
boder@bluewin.ch ; Daniel
de Roche, 026 684 26 78, 079
337 50 76, danielderoche@
blue w i n .ch ; D om i n iq ue
Giauque-Gagnebin, 032 485
11 34 / 079 622 90 12, domgiauque@sysco.ch.
Catéchète professionnelle :

Anne Noverraz, 032 358 18
27, 079 852 98 77, noverraz.
plagne@swisslogique.ch.
Secrétariat : lu 13h-17h30 et
ve 7h45-11h30, CP 163, 2603
Péry, 032 485 11 85, contact@
paroisse-rondchatel.ch.
S i t e i n t e r n e t : w w w.paroisse-rondchatel.ch.

salle de paroisse de Corgémont, « JBCC ».

Services funèbres

Permanence : 0800 22 55 00.
Site internet

www.eglise-protestante.ch.

Culteévénement
« Hé sens !
Ho les mains ! »
AGENDA ERGUËL
Di 21 mai, 17h, temple
de Sombeval, culte d’arrondissement avec imposition des mains, participation de Gospel Allegra.
Célébration suivie d’un
apéritif et d’une soupe.
Conférence interactive
de Ernest Geiser à 20h.
Atelier de créativité et
poterie pour enfants
et familles, le samedi
20 mai de 14h à 17h à la
cure. Possibilité de participer à une, plusieurs ou
à toutes les rencontres !
Infos : eglise-protestante.
ch/sonceboz/holesmains.html.
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RENDEZ-VOUS

Après-midi des aînés
Chaque mardi, 14h,

jeux et partage.

cure,

ments qui se passent chaque
jour dans le monde ou tout
près de chez nous, appellent
hommes et femmes de bonne
volonté, enracinés dans le
message du Christ à poser des
signes d’unité.

Site internet : www.eglise-pro-

testante.ch sous Villeret.

JEUNESSE

Catéchisme
Cycles II et III :

Erguël.

voir agenda

Groupe de partage biblique
Conseil de paroisse
Je 18 mai, 17h30.
Assemblée de paroisse

Je 18 mai, 20h, cure, comptes

2016 et élections.
JEUNESSE

Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : ve 28 avril,
5, 12 et 19 mai, 11h45-13h20,

cure, Collège 19, séance et repas chaud offert.

Je 4 mai, 20h, salle de l’Eglise

mennonite de Cormoret. La
paroisse de Corgémont collabore avec l’église mennonite du
Vallon en proposant un groupe
de partage biblique. « Au nom
de Dieu, accueillez-vous !
L’unité dans l’épître aux Romains », le thème de cette dernière rencontre de l’année sera
« Accueillez ! » autour du texte
des Romains 15, 5-13.

RENDEZ-VOUS
CONTACTS

Femmes protestantes

Président de paroisse :

Chaque vendredi, 9h30-11h,

Philippe Hauri, 032 944 16 81,
philippe.hauri@bluewin.ch.
Pasteur : Jean-Philippe Mérillat, 032 944 11 63, jphmerillat@bluewin.ch.
Secrétariat : Annnelise Stieger, 032 944 11 07, annelise.
stieger@bluewin.ch.
Site internet : www.eglise-protestante.ch sous Courtelary-Cormoret.

interconfessionnel
du 20 août

Me 17 mai, 17h45, cure.

salle de paroisse de Corgémont. Plus
d’informations dans la presse
locale.
Ma 16 mai, 14h,

« Hé ! Sens ! »

Ma 2 mai, 9h30,

500 ans de la Réforme

collégiale,
chemin de Vie. Ve 19 mai,
19h, cure, cinéma.

Course de printemps
des aînés

Inscriptions par
téléphone auprès de Mme
Kämpf, 032 941 56 77, 078 822
35 34.

Philippe Nussbaum, 032 941 21 32 ; Véronique Tschanz-Anderegg, 079
311 17 15 ou transmettre votre
demande au secrétariat 032
941 37 58, paroisse.st-imier@
hispeed.ch.

Ma 2 mai.
Absences du pasteur

Le pasteur David Giauque
sera en camp de catéchisme
du 21 au 24 mai. Il reste joignable par téléphone pendant
le camp.

Cultes

Voir page 39.

cure. Se détendre et papoter autour de
café et croissant.

Conseil de paroisse

INFOS

RENDEZ-VOUS

Sa 6 mai, 8h-11h, cure.

Contacts :

Pasteurs :

salle du
conseil de Corgémont.

Petit-déjeuner offrande

Visites pastorales

Café du mardi

Ma 16 mai, 19h30,

17h30, cure.

INFOS

Culte événement

Voir agenda Erguël.

M a 2 e t 16 m a i , 14 h 3 0 -

RENDEZ-VOUS
CONTACTS

Richard Riesen,
076 536 53 26, richardriesen@
sunrise.ch ; Laure Devaux Allisson, 076 438 02 09, laure.devaux@unephoto.ch.
Site internet : www.eglise-protestante.ch/sonceboz.

Après-midi des aînés

Ve 5 mai, 19h,

Rencontre des aînés
Préparation du culte

cure. La Baratte vous accueille pour le café.

CONTACTS

Prière œcuménique

Christine
Brechbühler, 079 565 93 66.
Pasteur : David Giauque, 079
823 75 84, david.giauque@
zadsl.ch.
Paroisse : 032 489 17 08.

Chaque mercredi, 19h15 -

R é s e r va t i o n d e l a s a l l e :

Services funèbres

Le pasteur de permanence
doit être contacté au numéro
0800 22 55 00.

Pasta-party

Me 3 mai, dès 12h, cure. Ou-

vert à toutes et à tous. Bénéfices en faveur de nos œuvres
d’entraide.

ACTE ECCLESIASTIQUE

Service funèbre :

Jeandel.

Fernande

Vice-présidente :
Home des Bouleaux
Je 18 mai, 15h30,

présence du pasteur.

culte et

temple de Corgémont. Ce moment de partage
de silence et d’oraison, dans
l’esprit de Taizé, est ouverte
à toutes et tous. Les événe19 h 4 0 ,

Ewald Hohermuth, 032 963 11
89, 4hohermuth@bluewin.ch.
Site internet : www.eglise-prot e s t a nt e.ch s ou s C or g émont-Cortébert.

Prière du matin
C h a qu e m a rd i , 6 h 3 0 - 7 h ,

église. Venez vivre un moment de prière méditative, en
grande partie silencieuse.
CONTACTS

Secrétariat : ma 8h30-11h30,

032 941 14 58.

Services funèbres et urgences : 0800 225 500.

INFOS

Nouvelle Stagiaire

Depuis le 1er avril et jusqu’au
30 juin 2018, Emmanuelle
Jacquat a rejoint la paroisse
pour y effectuer son stage de
fin d’études. Elle découvrira, puis effectuera toutes les
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tâches pastorales dans le but
d’exercer ensuite le métier de
pasteur. Merci à tous de lui
faire bon accueil.

JEUNESSE

CONTACTS

CONTACTS

Lu 24 avril, 8h30, cure.

Toutes les dates des rencontres de caté de 7H à
11H sur notre site www.
par8.ch.

trix Ogi, 032 941 60 35 ou 079
725 15 41, bea.ogi@bluewin.ch
Pasteure : Corinne Bauman,
079 793 39 20, corinne.charlotte.baumann@hispeed.ch.

Après-midi des aînés

Eveil à la foi

Salle de paroisse et église :

Mercredi à quinzaine,

Conseil de paroisse
Présidente de paroisse : Bea-

Simone Hug 032 941 40 32,
079 254 64 14.
Service de taxi pour les
cultes à l’extérieur :

Ogi.

Beatrix

Permanence pour les services funèbres : 0800 225 500.

Me 3 mai, 14h, cure.

Rencontre des enfants
du club Vitamines

repas offert, histoire biblique
et chants. Contact : Simone
Ruffener, 032 961 13 84.

visite du Musée
régional de La Sagne et repas, détails dans la prochaine
« Boîte aux lettres ».
Me 31 mai,

Cycles I, II et III : voir agenda

Erguël.

rette Wäfler, 032 961 15 81.
Pasteur : Serge Médebielle,
032 963 11 27, 079 414 03 60.
Service autos : 032 961 15 81.

AGENDA PAR8

Femmes protestantes
Chaque jeudi à quinzaine,
dès 14h15, Ancre. Moment de

rencontre et d’amitié autour
de bricolages. Infos : Edith
Beer, 032 963 14 37.
Conseil de paroisse

Je 18 mai, 20h, Ancre.
JEUNESSE

Catéchisme

Cycles I, II et III : voir agenda

Erguël.

Catherine Oppliger 078 761 46
38.
Pasteur : Serge Médebielle,
032 963 11 27, 079 414 03 60.

ACTES ECCLESIASTIQUES

Baptême : Cindy Flückiger.
Ser vice funèbre :

Glauser, 88e.

Georges

RENDEZ-VOUS

Conseil de paroisse

RENDEZ-VOUS

Je 11 mai, 19h30,

Groupe des aînés

paroisse,

bureau à 18h30. Ve 19 mai,
18h45, Sorvilier, conseils du
Par8, séance.
Chorale Cantemus

paroisse, assemblée générale. Infos : L.
Gerber 032 487 64 84, libegerber@bluewin.ch ou M.
Burion 032 487 58 49, marlyse.
burion@bluewin.ch.

Préparations aux ma-

Groupe JADER

riages

Sa 20 mai,

Groupe 2 : ve 28 avril,

salle de paroisse catholique, Malleray.
18h30-21h30,

en journée, Besançon, sortie. Infos : Philippe
Kneubühler, pasteur, 078 616
71 57.

Ve 12 mai, 18h30-21h30,

Carillon. Ve 2 juin, 18h3021h30, maison de paroisse
de Grandval. Infos : Pasteur Jean-Luc Dubigny, 078
613 72 67, jean-luc.dubigy@
par8.ch.

JEUNESSE

Catéchisme

Sornetan, sentier du Bonheur,
enfants inscrits, rendez-vous à
8h45 à la gare de Tramelan.

Groupe d’accompagne-

11h15, cure Virgile-Rossel.

ment pour personnes

5H et 6H : sa 20 mai, 9h-10h,

Nouvelle session de 6 soirées dans le Par8. Informations et inscriptions sur
www.par8.ch.

maison de paroisse.
Deux courses par année en
juin et octobre. Infos : Claire
Geiser, 032 481 24 42.
dès 12h,

Jeu du jeudi

dans
une salle du bas de la maison de paroisse. Jass, rami,
scrabble et tasse de thé. Infos : Béatrice Diacon, 032 481
28 86.
Chaque jeudi, 14h-17h,

Groupe couture
3e mercredi du mois, 14h30,

maison de paroisse. Confection d’ouvrages pour la vente
des Missions. Contact : Heidi
Gremion, 032 481 15 07.

Cycle I : sa 29 avril, 9h-16h,

3H et 4H : sa 20 mai, 10h15-

endeuillées (GAPE)

Deuxième jeudi du mois,

Ve 5 mai, 19h,

RENDEZ-VOUS

CONTACTS

Vice-Présidente de paroisse :

« on
n’a plus de pain ! – repas
crêpes ». Informations et
inscriptions auprès du Pasteur Marc Seiler de Grandval.
Sa 20 mai, 10h-14h,

Catéchisme

Présidente de paroisse : Pier-

Sortie des aînés

lyne Hiltbrand, 032 487 56 42,
presidence.tramelan@par8.ch.
Pasteur : Philippe Kneubühler, 078 616 71 57, philippe.
kneubuehler@par8.ch.
Secrétariat : 032 487 48 20,
secretariat.tramelan@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch.

JEUNESSE

CONTACTS

RENDEZ-VOUS

Présidente de paroisse : Eve-

Catéchisme
RENDEZ-VOUS

33

cure Virgile-Rossel. Cycles
et III : voir www.par8.ch.

II

INFOS

En cas de décès

Prière de contacter le pasteur
Daniel Wettstein, 032 481 24
06. Le 0848 778 888 vous met
en contact avec le pasteur de
service.
Groupe visiteurs

Groupe de jeunes

paroisse,
rencontre. Infos : Melody
Mathez 079 819 47 22, melody.mathez@gmail.com.
Ve 19 mai, 20h,

et visiteuses

Merci de prendre contact en
cas de besoin d’une visite pour
vous-même ou quelqu’un de
votre entourage, à domicile

34
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ou à l’hôpital. Responsable :
Dominique Rutigliano, 032
481 14 28.
CONTACTS

Présidente de paroisse :

Sandra Moy, 032 481 33 79,
078 741 36 52, president.tavannes@par8.ch.
Pasteur : Daniel Wettstein,
032 481 24 06, 079 229 34 84,
daniel.wettstein@par8.ch.
Secrétariat : Susanne Gutfreund, ma-ve 9h-11h, 032
481 15 11, secretariat@paroisse-tavannes.ch.

Conseil de paroisse

Lu 22 mai, 18h30, cure.
RENDEZ-VOUS

INFOS

Aumônerie de La Colline

Fruits TerrEspoir

Jeudi à quinzaine, 15h, cultes.
Groupe Parole
Un mardi soir par mois.

Contact : Marie-Claude
Lötscher, 032 481 23 67.

CONTACTS

Gottfried, 82 ans.

Kaeser

Catherine Bandelier, 032 487
69 42, presidence.sornetan@
par8.ch.
Pasteur : Jean-Luc Dubigny,
032 484 93 66, 078 613 72 67,
jean-luc.dubigny@par8.ch.

Présidente de paroisse :

Secrétariat et réservations

Tamara Maurer,
032 484 99 07, secretariat.sornetan@par8.ch.
des salles :

Président de paroisse :

INFOS

En cas de décès

En cas de décès, le 0848 778
888 vous met en contact avec
le pasteur de service.

ACTE ECCLESIASTIQUE

Service funèbre :

Commandes auprès de Heidi Brunner jusqu’au 2 juin,
032 492 13 73, les_brunner@
hotmail.com. Livraisons le
14 juin, dès 16h, à la cure.

CONTACTS

CONTACTS

Président de paroisse :

Gaston Girard, 032 481 13 57.
Pasteur : Reto Gmünder, 076
383 34 70 ; reto.gmunder@
par8.ch.
Secrétaire : Brigitte Saunier,
032 481 19 55, paroisse.ref.
rec@bluewin.ch.

Pierre-André Jaeggi, 032 492
27 44.
Pasteur : Carmelo Catalfamo,
079 728 54 59, carmelo.catalfamo@par8.ch.
Secrétariat : Isabelle Girod.
Ma 17h-18h et je 10h-11h, 032
492 53 33, secretariat.bevilard@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS

Conseil de paroisse

Lu 22 mai, 19h30, Foyer.
Office de la semaine
avec prière
Chaque mercredi, 19h30,

collégiale, sauf pendant les vacances scolaires. Lectio divina
le dernier mercredi du mois.

RENDEZ-VOUS

Groupes de chant

salle
de paroisse de Tavannes.
R espon sable : Isabel le
Gueissaz, 079 723 28 65.
Chaque lundi, 20h,

ACTES ECCLESIASTIQUES

Services funèbres : Jeannette

Romy-Minger, 85 ; Roberto
Leonardi, 83e.
e

Groupe de musique

église
de Tavannes. Responsable :
Florence Piaget, 079 548 11
27.

RENDEZ-VOUS

Jeudi des aînés

Rencontre des aînés

Je 1 e r j u i n, 14 h 3 0,

maison
de paroisse, Sorvilier, fondue
chinoise. Me 31 mai, 14h30,
rendez-vous à l’Ours, Court,
sortie surprise.
Me 17 mai, dès 11h,

Chaque lundi, 19h,

Chœur de la collégiale
« Alphalive »

retrouvailles. Le lieu vous sera
communiqué ultérieurement.
Je 11 mai, 19h -21h30,

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir agenda Par8.

JEUNESSE

Catéchisme

Les dates des rencontres
de caté de 7H à 11H sont
sur le site www.par8.ch.
INFOS

Service de voitures

Organisé gratuitement
chaque dimanche. Pour
R e c o n v i l i e r, p r e n d r e
contact avec Gaston Girard
032 481 13 57.

Foyer.
Orgue de Barbarie et chants
avec Marie-Louise Gossin.
Infos : Mme Ganguin, 032 493
48 08.

C h a q u e m a r d i, 2 0 h -2 2 h ,

Foyer, salle l’Olivier, répétitions.
JEUNESSE

Chœur paroissial
Chaque jeudi, 20h,

pétitions.

Catéchisme

cure, ré-

Groupe lecture

RENDEZ-VOUS

Je 11 mai, 14h15,

Culte au home La Courtine

Delémont,
conclusion de la saison du
groupe lecture.

Ma 16 mai, 10h15.
Office à l’église

suivi d’un
café au Centre de Sornetan.

Groupe mémoire

Lu 15 mai, 9h30,

Rencontre des aînés

Conseil de paroisse

Lu 15 mai, 19h, Carillon.

rendez-vous à la cure pour la sortie surprise.
M a 16 m a i , 13 h 3 0 ,

les enfants sont
convoqués pour la séquence
« Printemps ». Les rencontres
ont lieu simultanément à la
cure Saint-Germain pour tous
les enfants des années scolaires 3H à 6H les mercredis 3,
10, 17 mai de 17h à 18h30. Les
enfants inscrits à la journée
du cycle I du Par8 le 29 avril
se retrouvent à 8h45 devant le
Foyer. Infos : secrétariat, 032
493 41 95, secretariat.moutier@par8.ch.
Cycles II et III : www.par8.ch.
C ycle I :

Ma 16 mai, 20h, cure.

BERNE – JURA

N°6 | Réformés

INFOS

INFOS

Groupe de visites

Transport pour les cultes

Offre de service de visites
à domicile par des visiteurs
accompagnés par la pasteure
Françoise Surdez. Si vous
souhaitez une visite pour
vous ou pour une autre personne, merci de contacter la
pasteure, 032 481 20 05.
Groupe de lecture

Prochaine rencontre à Delémont. Infos : Anne-Christine
Schindelholz, 032 493 68 06 ou
Alice Nyffenegger, 032 422 69 76.
CONTACTS

Eric Schindelholz,
032 493 68 06, 079 758 16 74 ;
Françoise Surdez, 032 481 20
05, 078 823 11 68 ; Marc Seiler,
032 499 99 56, 079 653 62 80.
Sec rétariat : Jeanne-Lyse
Ryf, 032 493 41 95, secretariat.
moutier@par8.ch.
Services funèbres : en cas de
décès, le 0848 778 888 vous
met en contact avec le pasteur
de service.
Pasteurs :

Les dimanches où le culte
n’a pas lieu à Grandval mais à
Moutier et dans l’impossibilité de vous déplacer par vos
propres moyens, le conseil
vous véhicule volontiers.
Contact : Marc Seiler, pasteur.

ACTES ECCLESIASTIQUES

Baptême : Jade Houriet.

Narcisse
Leuenberger-Houmard,
Grandval, 85e.
Ser vice funèbre :

Le Pont
Jeudi à quinzaine, 14h-16h,

Eglise ouverte

RENDEZ-VOUS

Chaque jour, 8h-22h,

Flûtes

notre
église reste ouverte pour
tout promeneur cherchant un
cadre propice au repos et à la
méditation. Des brochures
concernant la vie paroissiale
sont à votre disposition à l’entrée. Envie de vous ressourcer, n’hésitez pas !

Chaque mardi, 17h30-18h30,

maison de paroisse.

Président de paroisse : Jean-

Louis Jabas, 032 499 96 30,
presidence.grandval@par8.ch.
Pasteur : Marc Seiler, 032 499
99 56, 079 653 62 80, marc.seiler@par8.ch.
Secrétaire-caissière : Vanessa
Muster, 032 499 99 56, 079 590
83 74, secretariat.grandval@
par8.ch.

GRANDVAL Quatrième

Café-rencontre pour
migrantes francophones

Je 4 mai, 14h30,

Un lundi par mois, 9h-11h,

maison de
paroisse. « Les Rois d’Israël »
avec le pasteur Jacques Lantz.

Lu 8 et 22 mai, 14h,

de paroisse.

le culte de
l’ascension pour tout le Par8.
Programme prévu pour les
enfants, un bon moment en
perspective à ne pas manquer.
Je 25 mai, 10h,

Conseil de paroisse
Ma 9 mai, 17h,

paroisse.

la maison de

permettent à chacun de
vivre dans une liberté

JEUNESSE

Ils ne comportent pas

Eveil à la foi du

de prédication mais un

la maison de paroisse, « Dieu, mon
boulanger ». Thème : « on n’a
plus de pain ! » suivi d’un repas crêpes.
Sa 20 mai, 10h-14h,

silence commun de dix
minutes qui permet une
écoute et une méditation du texte biblique
individuelles. Venez et
voyez vous-même !

Me 24 mai, 12h. Inscriptions

Agora

Me 17 mai, 14h30, maison de

paroisse.

paroisse.

Groupes de contact
Bürenpark : ma 9 mai, 11h,

maison de

restaurant Public, Friedheimweg 18.
Wab e rn : j e 11 m ai, 10 h,

Weyergut, Mohnstrasse 4.

Wittigkofen : je 18 mai, 9h30,

CONTACTS

page :

les chants de la com-

position au CAP.

jusqu’au 19 avril au 031 312 39
36.

méditation. Ces cultes

cultes sont rythmés par

Me 10 mai, programme à dis-

de paroisse.

Contact pour la mise en

chœur de l’église, ces

Promenade pédestre

Repas amical

Ma 9 et 23 mai, 14h, maison

écrits et adaptés à la

va l . R é u n i s d a n s l e

salle paroissiale de la Trinité,
Sulgeneckstrasse 13.

Fil d’Ariane

munauté de Taizé, bien

19h, église de Grand-

spirituelle nécessaire.

Par8 à Grandval

maison

Iwan
Voumard, 033 222 39 77, 079
222 90 14.
Pasteur : Jacques Lantz, 031
972 33 12, 078 919 62 42.
Caissière : Erika Gisler, 033
225 70 00.

dimanche du mois,

CAP, groupe d’accueil des
étrangers, activité œcuménique.

Etude biblique

Jeux
CONTACTS

Cultes Taizé

Par8 à Grandval

Club des loisirs et cafétéria

CAP.

Ve 12 mai, 17h30,

Culte de l’Ascension

RENDEZ-VOUS

Me 3 et 17 mai, 14h -17h,

Soirée gâteau

RENDEZ-VOUS
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Président de paroisse :

Véronique Monod, 033
335 05 90, veronique.monod@
sunrise.ch.

Treffpunkt Wittigkofen, Jupiterstrasse.
Chœur de l’Église française
Chaque lundi, 19h-21h, répé-

titions.

Recueillement
Chaque mardi, 7h45,

chœur de l’église.
Concert MEFB

dans le

1er hommage à Louis Vierne. Avec la
participation du Christkatholischer Kirchenchor Bern et
du chœur de l’église française
de Berne, sous la direction de
Brigitte Scholl. Orgues : Helene Ringgenberg et Antonio
Garcia.
Me 3 mai, 19h30,

36
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JEUNESSE

ACTES ECCLESIASTIQUES

Eveil à la foi

Ser vices funèbres :

chœur de
l’église française, rencontre.
Sa 29 avril, 10h,

Balsiger ; Pierre Kessi.

Peter

Adelboden et Spiez et tour en
bateau sur le lac de Thoune.
Infos : Sarah Nicolet, pasteure.

Cycle I, 3H à 6H : me 17 mai,
12h15-14h15.
C yc le II, 7H et 8H : me
10 mai, 17h15-20h.
C yc le III, 9H et 10H : me

Catéchisme

Thé-Bible

Je 18 mai, 14h30-16h30, sous

Cycle III : je 11 mai, 16h45,

préparation voyage de confirmation. 20 au 25 mai, voyage
de confirmation.
RENDEZ-VOUS
INFOS

Etude biblique

Jeunes parents

Ve 19 mai, 15h,

Vo u s v o u l e z r e n c o n t r e r
d’autres jeunes parents ? Infos : 077 469 23 85.

l’Apocalypse
expliquée par Alexandre Paris.

Recevoir le journal Réformés
ne signifie pas que vous êtes
membres de la paroisse française. C’est le cas si vous recevez trois à quatre fois l’an
des envois tous ménages. En
cas de doute, et si vous désirez
être membres, vous pouvez
nous appeler au 031 312 39 36,
le matin. Merci de soutenir la
francophonie à Berne !

Président de paroisse :

Eric

de Bernardini.
Pasteur : Alexandre Paris, 032
731 10 32.

Ma 30 mai, 20h15, centre ré-

temple, Delémont, culte célébré par
la pasteure Dominique
Giauque-Gagnebin. A l’issue
du culte, un repas sera servi.
Inscriptions au repas jusqu’au
28 avril au secrétariat.

formé, Delémont. Ordre du
jour : 1) Ouverture de l’assemblée/méditation. 2) Election
de 2 scrutateurs. 3) Acceptation des PV de la dernière assemblée ordinaire. (PV mis à
disposition des paroissiens au
secrétariat dès le 16 mai 2017).
4) Présentation des comptes
2016. 5) Approbation des décomptes finaux concernant la
rénovation du centre de Delémont. Les travaux de rénovation de la salle et du temple
de Bassecourt. Les travaux de
rénovation de la cure à Delémont. 6) Nouvelles de la paroisse. 7) Annonces. 8) Divers.
9) Prière, chant.

Groupe de lecture

Portes ouvertes à la cure

J e 11 m a i, 14 h15,

Ma 30 mai, 17h-19h,

RENDEZ-VOUS

Groupe de Jass

Pasteur :

Bureau des collaboratrices :

Culte d’installation de la

Le CAP, Predigergasse 3, secretariat@egliserefberne.ch.
Secrétaire : Yvette Curty, ma
et me 031 312 39 36, yvette.
curty@egliserefberne.ch.
D i a c r e : Maria Gafner, lu
à me 031 311 68 43, maria.
gafner@egliserefberne.ch.
C a t é c h è t e : Luc G en i n .
A s s i s t a n t e s o c i a l e : A nne-Claude Slongo, 031 312
39 48 (sauf me), anne-claude.
slongo@egliserefberne.ch.
S a c r i s t a i n : Runo
Moyo, 079 752 37 4 4.
Réservations église et lo -

Anna de Capitani, 076 564 31 26, reservations@egliserefberne.ch.
N° d’urgence : 076 511 39 36
Site internet : www.egliserefberne.ch
caux du CAP :

Assemblée ordinaire
évangélique

centre réformé, Delémont.
Infos : Bernard Wälti, 032 422
44 26.

Olivier Schopfer,
0 31 3 51 2 5 1 5 , o l i v i e r.
schopfer@egliserefberne.ch.

Courgenay, Eglise Mennonite. Infos :
Claire-Lise Droz, 032 422 89 64.
Ve 19 m a i, 19 h,

de la paroisse réformée

J e 4 m a i , 13 h 3 0 -17 h 3 0 ,
CONTACTS

Prière commune au rythme
de Taizé

CONTACTS

Nota bene

le temple à Bassecourt. Rencontre alliant foi, spiritualité, théologie et prière, à ouverture œcuménique. Merci
d’apporter votre bible. Infos :
Carole Perez, pasteure.

pasteure Sarah Nicolet
Di 7 mai, 10h,

centre
réformé, Delémont, salle 4.
Charlotte Steger, assistante
sociale, sera l’invitée pour la
séance de clôture. Elle nous
éclairera sur la situation de
la migration en Suisse. Infos : Alice Nyffenegger, 032
422 69 76.
Aînés
Je 11 mai,

excursion en car à

cure de
Delémont. Pour se rencontrer
et partager un moment convivial autour d’un verre. Pas besoin de s’annoncer. Infos : Sarah Nicolet, pasteure.
JEUNESSE

Catéchisme

Sans autre indication, les rencontres ont lieu au centre réformé de Delémont.

17 mai, 17h15-20h.

Ciné-club –
Les rites de
passage
DÉLEMONT Je 4 mai,
19h, centre réformé,
Delémont. Projection
d u f i l m « L ’ a r b re d e
vie » (USA, 2011), de
Terrence Malick avec
Brad Pitt, Sean Penn
et Jessica Chastain.
Ce film porte un regard
croisé sur la genèse
de l’humanité et la jeunesse difficile d’un garçon des années 1950.
La projection est suivie pour celles et ceux
qui le souhaitent d’un
temps d’échange. Entrée libre, ouvert à tous.
Infos : Sarah Nicolet,
pasteure.

Paroisse en fête
DÉLEMONT Di 21 mai.
Les festivités débuteront
par le culte de clôture
du catéchisme à 10h
au temple, suivi d’un
apéritif offert à tous.
Dès midi, des grillades,
pizzas et flammekueche
maison à petits prix seront proposées. A partir
de 14h, Fanny Rossel
et Ophélie Steinmann
nous présenteront leur
spectacle pour petits
et grands « Pas si loup
qu’ça ! ». Entrée libre,
ouvert à tous. Fin de
cette agréable journée
familiale vers 16h.
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form.f-m@bluewin.ch.
Site internet : www.egliserefju.ch.

Eveil à la foi

Sa 20 mai, 15h30-17h, maison

de paroisse, Delémont. Pour les
enfants de 3 à 6 ans, avec goûter. Infos : Niels John, pasteur.
Sa 13 mai, 13h30, maison de

paroisse, Delémont. Infos : Johan Zimmermann, Goéland,
079 732 35 58.

Le Rencard

Gérance du centre de De-

Corinne Bivina, 032
422 76 38.
lémont :

Gérance du centre de Cour-

Marlyse Gerber, 032
435 53 86.
Site internet : www.egliserefju.ch sous Delémont.
rendlin :

Baptêmes :

John.

Clara et Eliot

Hans
Bühlmann-Leuenberger ;
Friedrich (Fritz) Gasser ; Lily
Hänzi ; Gérard Ioset ; Martin Schibler ; Léon Tièche ;
Claude Ablitzer.
Se r vic e s f unè b r e s :

Catéchisme

Me 3 mai, 20h15, Porrentruy,

Cycle II : sa 29 avril, 9h-11h,

Pause à cent sous

Catéchisme
mois de mai.

cure, entrée par le temple. Sa
20 mai, 9h-11h, cure, entrée
par le temple.

Cycle III : 27 avril au 1er mai,

c a mp de con f i r m at ion à
Strasbourg, changement de
programme : départ à 13h
de Saignelégier. 10 H : m e
10 mai, 17h-20h, cure. 11H :
me 31 mai, 17h-20h, cure. Di
4 juin, 10h, confirmations au
temple.
CONTACTS

Vice-président de paroisse :

Laurent Nicolet, 032 951 21
16, laurentnicolet2@gmail.ch.
P a s t e u r e : S ol ve i g Pe rret-Almelid, 032 853 10 60,
078 956 76 84, solveig.p.a@
bluewin.ch ; bureau pastoral de la cure, 032 951 21 33.
Pasteurs alémaniques : Stefan et Christina Meili, 079 363
97 16, stefan.meili@live.com.
Animatrice en paroisse :

Florence Hostett ler, 078
666 39 36, f lo@corentin.ch.
Solveig Perret-Almelid, 078 956 76 84 ;
c y c l e I I : A l i ne G a g ne bin, 032 487 45 20, gagnebin.dufaux@bluewin.ch ;
c y c l e I I I : S o l ve i g Pe rret-Almelid, 078 956 76 84.
S e c r é t a r i a t : Jessica Beuchat, 032 951 40 78, par.re-

Cycle I, 3H à 6H : me 6 mai,
14h-16h30, centre paroissial.

C ycle II, 7H et 8H : sa

sortie selon indications données aux familles.
13 mai,

Cycle III, 10H : sa 20 mai,

9h30-11h30, centre paroissial.
Cycle III, 11H : ve 19 mai,

Je 4, 18 mai et 1er juin, dès

repas, centre paroissial
protestant. S’inscrire
jusqu’au mercredi matin au
secrétariat.
12h,

19h30, centre

paroissial, préparation du camp des
Cévennes. 2 3 a u 27 m a i ,
camp de catéchisme en
Cévennes.
Préparation monitrices

Chœur paroissial

centre
paroissial, répétitions pour
la préparation de la cantate
BWV 108 de Bach.
Chaque lundi, 20h15,

cycle I

Ma 2 mai, 17h, centre parois-

sial.

Cours de français
aux migrants

Foyer partage

Responsables du catéACTES ECCLESIASTIQUES

JEUNESSE

Etudes bibliques

Cycle I : pas de rencontre au

JEUNESSE

Place

RENDEZ-VOUS

sur le thème « Grands et petits poissons ». Ma 30 mai,
20h15, Bonfol (changement
de date), sur le thème « Les
meilleurs amis de
l’homme ».

Zingg, Appels et demandes au
secrétariat de paroisse, 032
422 20 36.
Pasteurs : Niels John, 032 435
52 38, pasteur.niels.john@
gmail.com ; Carole Perez, 032
426 11 22 carole.perez@gmail.
com ; Sarah Nicolet, 078 756 63
55, sarah.nicolet@bluewin.ch.
Pasteure alémanique : Maria
Zinsstag, 032 422 16 83 zinsstag@bluewin.ch.
Pasteur desservant : Pierre
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch.
47 85, anima-j@bluewin.ch.
Secrétariat : rue du Temple
9, 2800 Delémont, lu 10h-11h,
m a 10 h-11 h e t 14 h-16 h ,
me 10h-11h, je 10h-11h et
16h-18h15, ve 10h-11h, 032 422
20 36, paroisse_reformee@
bluewin.ch.

salle de paroisse.

Chaque mardi, 18h15-18h45.

Juventuti, Saignelégier.

nesse : Daniel Chèvre, 032 423

centre paroissial.

au temple

CONTACTS

Diacre et animateur de jeu-

Chaque jeudi après - midi,

Chaque mardi après-midi,

Prière en semaine

Ve 12 mai, 14h-17h,
Président de paroisse : Pierre

Jeudi-club

Jeu de cartes à Courgenay
RENDEZ-VOUS

Cadets
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Ve 26 mai, 20h15, centre pa-

roissial.

Chaque lundi, 10h-12h30,

centre paroissial protestant.
INFOS

R é u n i o n d e p r i è re s d e
l’ACAT

Ma 16 mai, 19h30, centre pa-

roissial.

Foyers mixtes

Infos : P. et M.-P. Berthoud,
032 466 57 19.
Aumônerie de la prison

Médias
Sa 27 mai,

pense », l’Ajoie.

« Q ua nd j’y

Le pasteur Yvan Bourquin assume de façon œcuménique
l’aumônerie de la prison
cantonale.

Groupe rencontre
et créativité

Ma 2 mai, 14h, centre parois-

Aumônerie du lycée

roissial.

La pasteure Françoise Vallat
assure de façon œcuménique
l’aumônerie du lycée et de la
division technique. Je 4 mai,
11h30-13h30, permanence à
la division technique.

Commission cantonale de

Visites à l’hôpital

sial, bricolage pour la kermesse.

chisme, cycle I :

Conseil de paroisse

Me 10 mai, 20h15, centre pa-

jeunesse
Je 11 mai, 19h30,

roissial.

centre pa-

Veuillez s’il vous plaît signaler
les personnes hospitalisées au
secrétariat paroissial

BERNE – JURA

afin que les femmes protestantes puissent organiser
leurs visites. Les pasteurs
reçoivent une liste à la réception de l’hôpital, mais ne pouvant communiquer les
informations, la paroisse doit
continuer à s’organiser par
elle-même.
A agender

ACTES ECCLESIASTIQUES

Services funèbres : Manfred
Michel, Porrentruy ; Claude
Lehmann, Porrentruy ; Fritz
Hefele, Bonfol.

/

/

/
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e
r
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Un grand merci aux dames du
groupe Rencontre et créativité qui grâce à leur vente de
pieds de chèvre au marché
ont récolté la somme de 280
francs qui a été versée sur le
compte des Missions de la paroisse. Un grand merci également à Bernard Delannoy et
au groupe de dames bénévoles
qui ont préparé et servi les
soupes de carêmes.

Christian Küenzi, 078
793 66 21.
Site internet : www.elgiserefju.ch.
sial :

/

REMERCIEMENTS

Concierge du centre parois-

Osez vivre

Le culte franco-suisse est repoussé au 2 5 juin à 10h au
temple de
Pierrefontaine, suivi d’un
buffet campagnard sur place.
Concert à Villars-les-Blamont
à 15h. Cette journée ouvrira
officiellement le chantier de
restauration du temple de
Villars qui réunira des jeunes
et des artisans retraités. Inscriptions obligatoires et
infos auprès du pasteur Yvan
Bourquin.
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CONTACTS

Michel Flückiger, 032 476 69 23.
Pas teur s : Yvan Bourquin,
032 466 10 08, y vanbourquin@bluewin.ch ; Françoise
Vallat-Delannoy, 032 466 54
84, francy.vallat@gmail.com ;
Bernard Delannoy, 078 401 94
00, bf.delannoy@gmail.com.
Pasteur alémanique : Franz
Liecht-Genge, 032 461 33 48,
franz@liechti-genge.ch.
Secrétariat : Danièle Rondez
et Philippe Berthoud, lu-je
8h-11h, 032 466 18 91, par-refporrentruy@bluewin.ch.
Président de paroisse :

Sornetan I samedi 6 mai 2017 I 14h-22h

X 
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BIENNE – NIDAU
Di 30 avril - St-Etienne,
Bienne :

10h, sainte cène.

Salle de paroisse de Nidau :

10h, sainte cène et baptême.

Di 7 mai - Pasquart, Bienne :

10h, sainte cène. Chapelle
St-Nicolas, Nidau : 10h,
sainte cène.

sainte cène. Diesse : 10h. La
Neuveville : 10h.
Di 14 mai - Diesse, 10h. La
Neuveville : 10h, sainte cène.
Di 21 mai - La Neuveville :
10h. Nods : 10h.
Je 25 mai, Ascension - La
Neuveville: 10h, culte régional.
Di 28 mai - Diesse : 10h,
culte régional en raison du
camp de confirmation
Cultes aux homes de La
Neuveville - Mon Repos :

Di 14 mai - St-Etienne,

chaque vendredi, 10h.
Montagu : chaque vendredi,

Bienne :

10h45.

10h, sainte cène.

St-Erhard, Nidau : 10h, sainte

cène.

Me 17 mai - St-Nicolas,

18h, CEP, commun
Bienne et Nidau.
Nidau :

Di 21 mai - St-Paul, Bienne :

10h, commun Bienne et Nidau, sainte cène.

Je 25 mai, Ascension - Pasquart, Bienne : 10h, culte

commun Bienne et Nidau,
sainte cène.
Di 28 mai – Pasquart,

10h, 4d, culte commun Bienne et Nidau.
Bienne :

Culte au home - Bienne

Mimosas : 3e jeudi du mois,

16h.

RONDCHÂTEL

18h.
Di 30 avril - Orvin : 10h,
sainte cène.
Di 7 mai - Vauffelin : 10h,
sainte cène.
Sa 13 mai - Orvin : 18h.
Di 14 mai - Péry : 10h, sainte
cène.
Sa 20 mai - Vauffelin : 18h.
Di 21 mai - Orvin : 10h,
sainte cène.
Sa 29 avril - Vauffelin :

Je 25 mai, Ascension Péry : 10h, sainte cène.

ERGUËL

9h45.
Corgémont : 10h, sainte
cène. Courtelay : 9h45. Villeret : 10h, sainte cène. StImier : 9h45. Sonvilier : 10h,
sainte cène, 17h15, concerts
de Sonvilier. Renan : 9h45,
sainte cène
Di 14 mai - Sombeval : 9h45
Fête des Mères. Cortébert : 10h. Courtelary: 9h45,
sainte cène. St-Imier : 9h45,
sainte Cène. Sonvilier : 10h. La Ferrière : 9h45,
Fête des Mères.
Di 21 mai - Sombeval : 17h,
culte « Hé ! Sens ! ».
Di 25 mai, Ascension - StImier : 10h, en Eurovision.
Di 7 mai - Sombeval :

Di 28 mai - Sombe-

9h45. Corgémont : 10h. Cormoret : 9h45. Villeret : 10h, culte
du souvenir.
St-Imier : 9h45. Sonvilier : 17h, culte sans bondieuseries. La Ferrière : 20h.
sainte cène
PAR8

Di 30 avril - La Neuveville :

10h. Diesse : 10h.
Di 7 mai - Nods :

10h, culte,

Delémont : sa 6 mai, 16h.

Je 25 mai, Ascension -

Claire-Fontaine, Bassecourt :

Grandval :

ve 5 mai,

10h, culte Par8.
Di 28 mai - Tramelan : 9h30,
sainte cène. Reconvilier :
10h, baptême, sainte cène.
Sorvilier : 20h, sainte cène.
Grandval : 19h, culte Taizé,
sainte cène.

9h30.

sainte cène. Bévilard : 20h,
sainte cène. Moutier : 10h.
Di 7 mai - Tramelan : 18h.
Sornetan : 10h, sainte cène.

Di 14 mai - Courrendlin :

10h, sainte cène.

10h,
culte de clôture du KT. Salle
de Delémont : 10h, culte alémanique. Löwenburg : 14h,
culte alémanique.
Di 21 mai - Delémont :

Je 25 mai, Ascension - Delémont :

10h, sainte cène.

Di 28 mai - Bassecourt : 10h,

sainte cène.

Cultes aux homes - La
Jardinerie, Delémont : ve 5
mai,

10h45. La Promenade,

GRANGES ET PLAINE DE
L’AAR
Di 7 mai - Chapelle de la

10h,
culte en français, sainte cène.
Stadtkirche, Soleure :

THOUNE
Di 7 mai - Chapelle romande :

9h30, sainte cène.

Di 21 mai - Chapelle romande : 9h30.

16h30. Les Pins,
10h45.

Vicques : ve 19 mai,

FRANCHES-MONTAGNES
Sans autre indication, au
Temple de Saignelégier.
Di 30 avril : 10h.
Di 7 mai :

10h, sainte cène.

Di 14 mai : 9h30, Porrentruy.

Culte-cantate dans le cadre
du 500e de la Réformation.
Di 21 mai : 10h
Je 25 mai : 10h, sainte cène.
Di 28 mai : 10h.
Di 4 juin : 10h, confirmations, sainte-cène.
PORRENTRUY

Di 7 mai - Porrentruy : 10h,

sainte cène. Courgenay : 9h.
Miécourt : 10h15, sainte cène.
Di 14 mai - Porrentruy :

BERNE

10h30, culte Cantate.

10h.

A l’Eglise française.

Di 21 mai - Porrentruy :

Di 7 mai : 10h, sainte cène.

Je 25 mai, Ascension - Por-

Di 30 avril : 10h, sainte cène.
Di 14 mai : 10h.

Di 21 mai : 10h, culte, café

après le culte.

Je 25 mai, Ascension : 10h,

Le Fuet : 10h, baptêmes,

culte d’installation de la pasteure Sarah Nicolet, sainte
cène.

sainte cène. Bévilard : 10h30,
baptême, sainte cène. Court :
9h. Moutier : 10h, culte commémoration du bicentenaire
de la naissance de John Bost.
Di 14 mai - Tramelan : 9h30,
sainte cène. Reconvilier :
10h, célébration œcuménique pour la Fête des mères.
Bévilard : 10h, sainte cène.
Grandval : 10h, sainte cène.
Di 21 mai - Tramelan : 9h30,
apéro. Tavannes : 10h, sainte
cène. Bévilard : 10h30, sainte
cène. Court : 9h. Moutier :
10h, culte-amitié à l’église
allemande, sainte cène.

val :

Di 30 avril - Tramelan :

REGION LAC-EN-CIEL

Tavannes : 10h, confirmation,
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sainte cène.
Di 28 mai : 18 h, culte Taizé
dans le chœur de l’église.
DELEMONT
Di 7 mai - Delémont :

10h,

Boncourt : 9h. Bonfol : 10h15.
rentruy :

10h, sainte cène.
10h.

Di 28 mai - Porrentruy :

Cultes dans les homes -

15h30.
17h
mai, 14h30.

Miserez : me 10 mai,
Colombes : 11 mai,
Genevrier : ve 12

Sainte-Ursanne : je 18 mai,

15h. Planchettes : ve 19 mai
(attention changement de
date).
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LE BON MOT

Chaque mois, Gilles Bourquin, théologien,
décrypte un mot-clef de l’Evangile

REPOS

Comment nous reposer, alors que le travail
et l’inquiétude nous poursuivent jour et nuit,
jusque dans nos week-ends et nos vacances ?
Idée reçue

Décodage

Conseil pratique

Dans l’esprit de ces jeunes confron-

« Prenez sur vous mon joug et met-

Supposons qu’une tâche pénible ou

tés au dur labeur de leur apprentis-

tez-vous à mon école, dit Jésus, car je

fastidieuse s’impose à vous lors d’un

sage, dans le cœur de ces banquiers

suis doux et humble de cœur, et vous

de vos jours de congé et qu’elle vous

lassés de comptabiliser les millions des

trouverez le repos de vos âmes » (Mat-

prive d’un bon moment de détente.

autres, dans l’âme de ces femmes de

thieu 11, 29). Selon l’Evangile, le repos

Quelle attitude vous sera-t-elle la plus

ménage décapant les salles de bains

intérieur ne dépend pas de l’action ou

bénéfique ? Accomplir ce devoir à

des riches demeures, le vieux désir

de l’inaction. L’activisme mène à l’épui-

contre-cœur, en raillant, ou parvenir à

resurgit constamment : celui d’un para-

sement, tandis que la paresse dégrade

le vivre dans un état d’esprit positif ?

dis dont le travail, malédiction divine de

l’image de soi. Aux dires de Jésus, la

En adoptant la seconde réaction, vous

l’humanité, serait banni à jamais. Les

voie du repos commence par « prenez

serez satisfait de vous-même et votre

agences de voyages laissent miroiter

sur vous ». Cela semble contradictoire.

esprit sera en repos malgré la perte

ce bonheur délicieusement léger, soi-

Il s’agit de ne pas fuir les défis mais

d’une partie de votre congé.

gneusement tarifé, où l’on se prélasse

d’affronter la difficulté, d’assumer sa

loin des conflits professionnels et po-

vie pour trouver le repos.

litiques, en oubliant que d’autres sont

Cette image s’applique à notre manière d’envisager la vie entière, qui est

Il n’y a ni raccourcis ni voies de

pleine d’inattendus, d’hésitations, de

fuite. Le repos intérieur est un fruit qui

contrariétés, de doutes, d’« intranquilli-

Cette opposition entre le travail et

se récolte en suivant une école de vie,

tés », comme dit Marion Muller-Colard.

le repos fausse la réalité : bon nombre

dit Jésus. Qui dit école dit enseigne-

Nous nous fatiguons bien plus à les

de désœuvrés, qu’ils soient riches,

ment, exercice, réajustement et ap-

nier qu’à les accepter comme autant

endettés ou dépressifs, restent inactifs

prentissage. C’est une question de do-

d’occasions de nous tourner vers le

sans vivre aucun repos intérieur, alors

sage entre l’obstination de réussir seul

Règne de Dieu. La foi est ce consente-

que bien des gens débordant de tra-

et la nonchalance de se décharger sur

ment de l’esprit à accepter la rugosité

vail, entrepreneurs ou sportifs d’élite,

les autres. Dans le passage cité plus

de la vie. Loin de nous accabler, son

réussissent parce qu’ils parviennent à

haut, Jésus équilibre la balance : « son

effet est libérateur. Elle nous permet

se ressourcer dans leur effort gratifiant.

joug est facile à porter ».

dès à présent de vivre ce repos divin.

astreints à notre service.

« Alors oui, si Dieu arrive au monde comme un nouveau-né,
son projet ne peut pas être de nous préserver du risque de l’inquiétude. »
Marion Muller-Colard, L’intranquillité, Bayard, 2016

Envoyez vos questions à gilles.bourquin@reformes.ch

