
Avril
Mai
Juin

2017
N° 106

le voile
se déchire

Quand



ALLER PLUS 
LOIN

A la mort du Christ, les ténèbres se font sur toute la terre 
et le voile du sanctuaire se déchire (Luc 23,44-45)

Au travers de ces deux symboles, les ténèbres et le voile, 
Luc l’évangéliste donne à ses lecteurs et lectrices quelques 
pistes pour comprendre ce que cette mort du Christ 
signifie. Avec l’astre qui s’éteint à midi, au plus point 
culminant du jour, – on peut penser à une éclipse – une 
importance cosmique est donnée à cette mort. Cela ne 
concerne pas uniquement les proches de Jésus, mais le 
monde entier en quelque sorte, cette mort est différente 
des autres morts. Et puis, il y a ce voile dans le temple. Il 
devait s’agir d’un grand rideau avec du tissu assez épais qui 
permettait de séparer différents lieux dans le sanctuaire. Il 
y avait un premier rideau qui marquait l’entrée du sanctu-
aire, son accès était réservé aux prêtres.  Après ce premier 
rideau, on en trouvait un deuxième qui délimitait le « saint 
des saints » où seul le grand-prêtre pouvait se rendre une 
fois par an, au grand jour des expiations : Yom Kippour. Ce 
jour-là, le grand-prêtre purifié et vêtu de blanc entrait 
dans le « saint des saints » pour demander à Dieu le 
pardon des péchés commis par son peuple, sa nation, en 
offrant des animaux en sacrifice.

Dans son récit, Luc l’évangéliste n’a pas précisé lequel de ces 
deux voiles se déchire à la mort du Christ. A l’aide d’autres 
écrits, on peut penser qu’il s’agit du deuxième voile, celui 
donnant accès au « saint des saints ». Qu’est-ce que cela 
signifie ? Dieu ne se rencontre plus à un endroit spécifique 
sur la terre et la rencontre avec lui n’est plus réservée au 
peuple d’Israël uniquement, mais ouverte à toutes les 
nations. Ce voile qui tombe montre la communion entre 
Dieu et Jésus et indique que la mort du Christ fait tomber 
cette séparation, ce voile entre Dieu et les humains. Le 
Christ réconcilie l’humanité avec Dieu. 

Trois jours plus tard, de la mort surgit la vie, la résurrection : 
la mort est vaincue. Ce rideau qui est tombé, nous ouvre de 
nouvelles perspectives, une nouvelle proximité avec Dieu 
non pas en l’absence du Christ mais en présence du Ressus-
cité. 

Que le Dieu qui a déchiré le tissu du « saint des saints », 
nous donne la force à nous aussi de faire tomber ce qui 
nous sépare pour vivre les uns avec les autres réconciliés. 
Joyeuses Pâques ! Oui il est vraiment ressuscité ! 
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Emanuelle Dobler-Ummel
Pasteure

Pâques, 
une histoire de tissu ?



EDITO

De fil en aiguille… 
se tisse la trame de nos vies
Depuis les feuilles de figuier dont se parèrent Adam et Eve 
lorsqu’ils réalisèrent qu’ils étaient nus, aux peaux de bête 
dont Dieu les revêtit en les chassant du paradis, l’être 
humain n’a plus cessé de tanner, filer, tisser, tailler, coudre et 
tricoter du tissu et de la laine pour s’habiller.

De tissu, il en est question à travers toute l’histoire de 
l’humanité. Autour du monde, une route de soie se tisse, un 
champ de coton recueille la sueur et les larmes des esclaves, 
un mouton noir offre sa laine douillette. Un drapeau pour 
chaque pays, le blanc qui de toutes les guerres supplie la fin, 
le rouge qui du danger alerte, en berne pour quelque 
défunt. 

Nous avons imaginé des étoffes rythmant les étapes de la 
vie, inventé le vermillon et l’indigo pour reproduire les 
couleurs de l’arc-en-ciel. De tulle ou de satin blanc se pare la 
jeune mariée, de laine d’Ecosse à fines rayures le politicien, 
de bure le moine et de denim à rivets vous et moi. Brodée et 
amidonnée la nappe pour nos invités, de lin la toile atten-

dant la création du peintre,  virtuelle étendant ses fils 
tentaculaires à travers le monde. Résistante celle du cerf-vo-
lant dont les fils nous retiennent plus au ciel qu’à la terre, 
souffle de liberté.

C’est bien à ce Dieu de toute éternité… que nous pouvons 
suspendre le fil d’or de nos vies.
 
A trois heures de l’après-midi ce vendredi-là, le voile de fin 
lin bleu, pourpre et cramoisi, brodé de chérubins, se déchira 
dans le saint des saints du temple de Jérusalem au 
moment-même où Jésus mourait sur la croix. A l’aube du 
surlendemain, les bandes de lin entourant son corps étaient 
retrouvées dans son tombeau vide. 
Le voilà ce fil ténu et fragile qui nous ramène à la vie en ce 
temps pascal : un voile s’ouvre, nous donnant un accès 
illimité à la présence de Dieu et à son amour, des bandes de 
lin abandonnées et inutiles comme signe que toutes choses 
sont devenues nouvelles : Jésus est vivant, autrement.

Marianne Wühl
Secrétaire et animatrice des aînés
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Les bénévoles en
pleine activité

Votre attention s’il-vous-plaît !

Le Marché aux puces aura lieu cette année à 
la maison Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 

le samedi 20 mai 2017 de 9h à 17h 

Places de parc à disposition 

Accès avec le bus N° 6

Pour récolter vos objets divers, merci de contacter Yvan 
Eckar, 078 793 97 89 ou Nicole Quellet, 032 322 27 85 
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QUI SOMMES-NOUS ?

Véritable carrefour de rencontres et d’amitiés 
tissées au fil des ans, la paroisse abrite de nombreux 
groupes paroissiaux. Dans cette nouvelle rubrique 
« Qui sommes-nous ? », nous souhaitons vous 
donner la possibilité de vous les présenter et… 
pourquoi pas, vous donner envie de rejoindre l’un 
ou l’autre de ces groupes ouverts à tous. 

Les « Rencontres du jeudi » ont été créées en 1960 
d’après le vœu de jeunes couples de paroissiens. Ces rencon-
tres prévoyaient deux dates traditionnelles : en janvier, la 
succulente fondue dans une maison forestière et, en juin, le 
joyeux pique-nique. Ces jeunes couples ayant pris de l’âge, 
une nouvelle appellation a été donnée « les couples du jeudi 
» qui allait devenir « les rencontres du jeudi ». Rassemblant 
entre 25 et 30 personnes issues de tout Bienne, ces rencon-
tres mensuelles vivantes et riches offrent un programme 
pour tous les goûts touchant à divers domaines. Ci-dessous 
en exemple, les activités vécues : 

Expositions : collection d’art aborigène, la machine à 
coudre et objets insolites, la Bible patrimoine de 
l’humanité, les fleurs des Pharaons… 
Visites d’entreprises : tri postal, Longines, Camille Bloch, 
fondation Digger…  Présentations avec orateurs 
externes : l’euthanasie, la situation des chrétiens au 

Proche-Orient, la Société biblique suisse, le témoignage 
d’un garde suisse au Vatican, la redistribution des denrées 
alimentaires aux plus démunis… Etudes bibliques : le 
pardon, la vigne et le vin dans la Bible…

D’après le texte d’André Stoll

Vous souhaitez rejoindre ces rencontres ou avoir des 
informations ? Merci de vous annoncer auprès 
d’André Stoll au 032 365 09 18.
 
Le « Groupe Echange » est né grâce à la sagacité d’une 
femme, Evelyne Maeder qui avait cette capacité d’observer 
avec générosité le monde. C’est en 1975, qu’Evelyne 
Maeder s’approcha des dames de la paroisse pour lancer 
ensemble un groupe de discussion. Dotée d’un esprit 
d’ouverture et percevant la difficulté des femmes d’alors 
pour prendre la parole devant une assemblée, Evelyne 
Maeder met sur pied des cours d’animation de groupe avec 
des formateurs d’adultes. « Un faible culot nous est venu et 
nous avons été capables d’animer nos rencontres à tour de 
rôle. La confiance s’est installée en intégrant peu à peu la 
liberté d’expression. L’amitié a suivi », se souvient Jacqueline 
Aerni.
 
Depuis 40 ans, le « Groupe Echange » incité par Evelyne 
Maeder, décédée il y a neuf ans, perdure par la volonté de 
quelques femmes rattachées à ce principe d’expression et 
d’échange. Ce groupe se rencontre les mardis à quinzaine. 
Les dames de Madretsch se joignent à elles en hiver pour la 
lecture d’un livre.

D’après le texte de Jacqueline Aerni

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe ou avoir des informa-
tions, merci de vous annoncer auprès de Jacqueline Aerni 
au 032 322 67 28.



Votre attention s’il-vous-plaît !

Le Marché aux puces aura lieu cette année à 
la maison Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 

le samedi 20 mai 2017 de 9h à 17h 

Places de parc à disposition 

Accès avec le bus N° 6

Pour récolter vos objets divers, merci de contacter Yvan 
Eckar, 078 793 97 89 ou Nicole Quellet, 032 322 27 85 

 

RETOUR | SUR ACTIVITÉ
Samedi 1er avril: un jeu de piste en ville de Bienne mémorable pour les nombreux participants !



AGENDA
14 avril

Pasquart
10h

Vendredi Saint, sainte cène
Culte commun Bienne et Nidau

16 avril 
St-Etienne

6h
Aube de Pâques, sainte cène

Culte commun Bienne et Nidau

16 avril
St-Erhard, Nidau

10h
Dimanche de Pâques - sainte cène

Culte commun Nidau et Bienne

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

23 avril
Pasquart

10h
Culte 4d Bienne et Nidau

30 avril
St-Etienne

10h
Culte avec sainte cène

7 mai
Pasquart

10h 
Culte avec sainte cène

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

14 mai
St-Etienne

10h
Culte avec sainte cène

17 mai
St-Nicolas, Nidau

18h
CEP commun Bienne et Nidau

21 mai
St-Paul
10h
Culte commun Bienne et Nidau, 
sainte cène

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte cène

25 mai
Pasquart
10h
Jeudi de l’Ascension
Culte commun Bienne et Nidau, 
sainte cène

28 mai
Pasquart
10h
Culte 4d Bienne et Nidau

4 juin
Pasquart
10h
Dimanche de Pentecôte
Célébration bilingue avec la 
paroisse alémanique, sainte cène

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte cène

11 juin
Pasquart
10h
Confirmations, culte commun 
Bienne et Nidau

18 juin
St-Paul
10h
Culte du dimanche des réfugiés, 
sainte cène

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte cène

Les lieux de cultes
Pasquart, Faubourg du Lac 99a 
St-Etienne, Chemin Ischer 11
St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 
Chapelle de Nidau, Rue Principale, Nidau 
Centre hospitalier Bienne, Beaumont
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Dimanche 23 avril, 17h         
Flûte traversière et orgue  
Pierre-André Bovey, flûte traversière
Sara Gerber, orgue
« Musique à la Cour de Frédéric le Grand »

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

Festival d’orgue en l’honneur de l’année de la 
Réformation

Dimanche 7 mai, 17 h         
Récital d’orgue
Tobias Frankenreiter, Stadtkirche Winterthur

Dimanche 14 mai, 17h
Récital d’orgue   

Dimanche 21 mai, 17h
Récital d’orgue   
Ilja Kudrjavtsev, Russie. Stadtkirche, Liestal
Programme de compositeurs russes autour de la 
Réformation et improvisations 

Dimanche 28 mai, 17h
Récital d’orgue   
Arnau Reynes Florit, Espagne
Basilique St-François, Palma de Majorque 

Dimanche 4 juin, 17 h         
Transatlantic Quintet 
F. Schubert    

Dimanche 11 juin, 17h         
L’Art pour l’Aar   
Hans-Eugen Frischknecht, orgue
Florian Mohr, viole d’amour
Programme de musique contemporaine

CONCERTS | AU PASQUART
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Les quatre dimanches en mai, 17h
église du Pasquart 
Festival de l’orgue en l’honneur de l’année de la 
Réformation.

Samedi 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 !

Dimanche 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.

Du mercredi 24 mai au dimanche 28 mai 
voyage à Berlin
Journées d’Eglise à Berlin – vivre la ville autrement.
En allemand uniquement !
Informations : 032 32236 91

Mercredi 31 mai, 14h-17h, La Source 
(rue de la Source, 15)
Mercredi bilingue pour les enfants. Conte et 
présence des clowns de Théodora, goûter récréatif.  

Dimanche 4 juin, 10h, église du Pasquart
Culte commun de Pentecôte

Mardi 6 juin, 18h30, Maison Wyttenbach
Echapper au piège II
D’égale à égal – hommes et femmes en discours.
Discussion traduite en français !

Dimanche 11 juin, 17h, Stephanskirche
Dietrich Bonhoeffer – « Le bourdonnement du 
monde ». Lettres et poèmes écrits en prison.
En allemand uniquement !

DEMANDEZ LE PROGRAMME
du 500e de la Réforme !

APRÈS-MIDI RENCONTRE

Promenades spirituelles

Lundi 24 avril à 14h15 au Débarcadère (bus 2) 
pour une promenade au bord du lac.

Lundi 15 mai à 14h15 devant l’hôpital de Beau-
mont (bus 5 et 6), nous découvrirons ainsi les hauts de 
Bienne !

Course du 16 mai 
Attention ! Changement 
d’heure et de lieu de rendez-vous !!

Mardi 16 mai 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 M. Wühl au 032 325 78 10
prix de cette course Fr. 20.-/personne.
 

Exposition sur MARTIN LUTHER
jusqu’au 12 mai !

Les 12 panneaux sur la vie de Martin Luther 

sont présentés à la Maison St-Paul, 
Crêt-des-Fleurs, 24 
durant les heures d’ouverture. Venez les voir !
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Latitude

« Le futur est prêt à être créé 
et le passé est une page déjà tournée ! »

Toi qui fleuris ce que tu touches, 
Qui, dans les bois, aux vieilles souches 
Rends la vigueur, 
Le sourire à toutes les bouches, 
La vie au cœur ;

Qui changes la boue en prairies, 
Sèmes d'or et de pierreries 
Tous les haillons, 
Et jusqu'au seuil des boucheries 
Mets des rayons !

Ô printemps, alors que tout aime, 
Que s'embellit la tombe même, 
Verte au dehors, 
Fais naître un renouveau suprême 
Au cœur des morts !

Qu'ils ne soient pas les seuls au monde 
Pour qui tu restes inféconde, 
Saison d'amour ! 
Mais fais germer dans leur poussière 
L'espoir divin de la lumière 
Et du retour !

René-François Sully Prudhomme

Le printemps


