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ECOSPIRITUALITÉ :
faire la paix avec la terre !



Ernst Zürcher 
Dr. sc. nat., Ing. forestier EPFZ, Professeur émérite 
Sciences du bois, Chargé de cours EPFL & EPFZ. 
Auteur du livre « Les Arbres entre Visible et Invisible » 
(Actes Sud 2016) 
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ALLER PLUS 
LOIN

Écospiritualité
pour passer du démantèlement 
à une médecine de la Terre
Notre belle Terre va mal, ses océans vont mal, … « et je ne 
me sens pas très bien non plus ! ». Que se passe-t-il ? 
Comment en sommes-nous arrivés là ? 

Est-ce que nous en serions restés à l’Arbre de la connais-
sance du bien et du mal de la Genèse, une connaissance 
qui divise, qui oppose et qui exclut, une connaissance qui 
apporte à l’homme la sueur, à la femme la douleur ? Cette 
connaissance est binaire, analytique, elle déconstruit le 
donné en composantes isolées, dissèque les organismes en 
éliminant la relation, le lien vital. « Pour reconnaître un 
tout vivant et le décrire, on tente, en premier lieu, d’en 
expulser l’esprit » : c’est ainsi que Goethe caractérise la 
démarche scientifique déjà prépondérante à son époque 
et le rapport de l’homme au monde, qui allaient par la 
suite apporter leur lot de ravages de façon de plus en plus 
dramatique.    

Or, nous pouvons cultiver une autre forme de connais-
sance, menant à un autre « être au monde ». Le symbole 
en serait l’Arbre de Vie, qui déploie ses bienfaits à la fin de 
l’Apocalypse de Jean. C’est une connaissance qui relie, qui 
inclut et qui est fertile. Mentionnons Goethe encore, qui 
l’avait développée comme méthode : - dans les données 
de l’expérience, il s’agit de chercher l’unité en même temps 
que la multiplicité perçue par les sens. Face à une structure 
(visible), on cherche à en comprendre la fonction (invisi-
ble), à laquelle seule l’activité de l’esprit - la pensée et le 

ressenti - donne accès. Quel est le tout auquel une partie 
appartient et dont elle reçoit son sens ? 

Un arbre devient ainsi un organe de la forêt, la forêt un 
organe de la Terre. À quel point cela est vrai apparaît à la 
lumière des récentes découvertes des climatologues, selon 
lesquelles les forêts équatoriales protègent notre planète 
d’une désertification menaçante, et selon lesquelles 
l’immense massif amazonien fonctionne comme « cœur 
climatique ». 

Comprendre cela nous amène à tout faire pour protéger et 
gérer les forêts comme les meilleurs garants d’une vie 
(encore) possible sur Terre. L’une des priorités consiste à 
faire bénéficier l’agriculture des bienfaits de l’arbre. En effet, 
nos sols cultivés sont d’origine forestière, dont ils héritent 
d’une fertilité aujourd’hui galvaudée par les engrais de 
synthèse, les biocides et le labour profond. Réintroduire 
l’arbre, la haie et les cordons boisés dans nos zones cultivées 
et en utiliser les produits permettra de rendre à nouveau 
nos sols naturellement irrigués et fertiles, producteurs 
d’aliments sains ayant poussé dans la jubilation des chants 
d’oiseaux et d’insectes, tels qu’ils résonnent encore dans 
nos oreilles d’enfant.

Tout ceci peut nous être offert par une « écospiritualité » 
au sens propre du terme, comprise comme effort de relier 
le monde des sens au monde du sens.   
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On fête quoi ?
Nous devrions plutôt dire, qui fêtons-nous ? 
Noël n’est pas uniquement la commémoration de la 
naissance de l’enfant Jésus à Bethléem, il est le rappel que 
Dieu s’est fait homme. Venu habiter le monde de sa compas-
sion et de son amour, il est le cadeau de Dieu fait aux 
hommes et aux femmes de tous les temps. Dieu s’offre 
lui-même au monde, présent et présence au cœur de 
l’humanité.

Incroyable, l’événement est en réalité un mystère. Comment 
Dieu a-t-il pu prendre un corps humain et mortel ? Com-
ment Jésus peut-il être à la fois humain et divin ? Noël nous 
invite à entrer dans ce mystère. Il ne s’agit pas d’abolir la 
raison, mais bel et bien de nous mettre en chemin, en étant 
ouverts à ce Souffle de Vie, qui nous invite à être des 
humains porteurs de sens et de paix.

Fêter Noël, c’est se mettre en route pour accueillir cette 
incroyable nouvelle et ces cadeaux : une naissance, le début 
d’un temps nouveau, une nouvelle façon d’être au monde.

Exigeant, il demande à chacun une prise de conscience de ce 
que nous voulons et de ce que nous sommes, appelés à être 
des conteurs de sens et non des consommateurs de 
non-sens. Il s’agit alors de devenir un passeur d’histoires et 
de vie pour se faire porteur de la plus fabuleuse des histoires 

et la laisser simplement transparaître dans notre vie et dans 
nos choix quotidiens.

Face au trop-plein, la quête du sens de la vie ne serait-elle 
pas le meilleur des antidotes ?

Dans le temps de Noël, nous nous mettons en route pour 
nous préparer à accueillir et à donner. D’où cette question : 
comment je peux manifester ce désir fragile d’énoncer mon 
amour autour de moi ? C’est je crois prendre le risque de la 
rencontre, d’une rencontre où le cadeau, c’est qui je suis. 
J’offre de ma personne pour incarner, à la suite du Christ, un 
engagement pour celles et ceux qui m’entourent. Vivons 
l’Evangile de Noël comme des êtres humains qui cherchent 
et partagent la lumière autour d’eux pour faire reculer 
l’injustice, la pauvreté et la destruction de la création. 

A Noël, c’est cette ouverture à l’autre, qui nous ouvrira au 
Tout-Autre. Noël nous invite à entrer dans cette nouvelle 
dynamique de responsabilité et de respect de soi, de l’autre 
et de l’environnement.
Alors oui, faisons la fête, mais pas avec le caddie, mais en 
étant des passeurs de vie, des conteurs d’espérance prenant 
soin de cette création, le plus beau des cadeaux.

Pierre-André Kuchen
Pasteur

EDITO

2018 : un temps pour la création 
Prendre soin d’un cadeau : voilà ce que nous vous invitons à vivre au 
courant de l’année 2018. Ce cadeau c’est la vie et toute la création de 
Dieu. Même si pendant longtemps les humains ont considéré que la 
nature pouvait être dominée et exploitée, nous reconnaissons de plus 
en plus notre dépendance et la nécessité d’un équilibre avec cette 
nature ; parce que l’être humain est indissociable de son environne-
ment. Quand la terre ou les océans sont exploités de manière déme-
surée, des injustices et des souffrances se créent aussi pour les humains. 
À croire que tout est lié ! Pour l’année 2018, notre paroisse a fait le choix 
de consacrer plusieurs activités et une série de cultes à la thématique de 
la création. L’occasion de vivre peut-être différemment notre rapport 
au monde et à la nature. La réflexion cherchera à dépasser les paroles 
pour en venir aux actes. Nous nous réjouissons de penser et passer au 
vert avec vous ! Plus d’informations suivront. (ed.)



Petits et grands, jeunes et moins jeunes vous êtes tous conviés à une 
activité créatrice et récréative en réalisant vos propres bougies ! En cette 
période de l’Avent, la lumière prend du coup toute sa signification, les 
lumières de vos bougies qui vous mèneront jusqu’à Noël !

Le matériel est à votre disposition, des démonstrations seront réalisées 
par des collaborateurs de la paroisse. Les participants reçoivent un bout 
de ficelle à tremper dans des bains de cire. Le poids de votre bougie 
terminée déterminera son prix (soit 100 grammes pour 2.50 CHF).  

Les jeunes enfants sont les bienvenus ! Un coin buvette vous attend 
autour de bonnes boissons !  D’autres ouvertures sont possibles en 
accord avec l’animateur de jeunesse Christian Borle, pour les groupes de 
cinq à dix personnes, sur inscription uniquement. 
Christian Borle : 078 739 58 28

Mercredis 13 et 20 décembre 2017
Samedis 16 et 23 décembre, de 14h à 17h
Maison de la Source, rue de la Source 15

FÊTE DE NOËL
Il était une fois… le temps de Noël
Le temps de Noël approche. S’il existe, c’est par la place qu’on lui donne et 
la manière dont on le vit. Le temps de Noël prend son sens dans la façon 
que chacun-e a de prendre le temps de le vivre. La fête de Noël de la 
paroisse vous invite à partager ce temps en commun.

C’est un conte de Geneviève André qui a été choisi cette année pour 
accompagner le temps de Noël. « Il était une fois… le temps de Noël » 
questionne sur le sens que nous donnons au mot « temps ». Adapté et mis 
en scène par Emilia Catalfamo et Emanuelle Dobler, le conte sera accom-
pagné à la harpe par Manon Pierrehumbert. Les enfants du groupe de 
catéchisme cycle I accompagneront sur scène Emilia Catalfamo.

Plusieurs groupes de la paroisse animeront par ailleurs la fête de Noël en 
proposant au public différentes animations à savourer avec tous vos sens. 
Nous n’en dirons pas plus, nous vous laisserons le soin de prendre le temps 
d’apprécier ce moment de joie et de partage.

Fête de Noël, dimanche 10 décembre 2017
Maison Calvin, rte de Mâche 154
Début : 15h. Fin : 17h

CRÉEZ VOS PROPRES 
BOUGIES DE NOËL !

Vente de l’Avent
Jeudi 23 novembre, 13h-19h
Maison St-Paul
(Crêt-des-Fleurs 24, bus 6)

Faites vos emplettes à la Vente de l’Avent, en 
faveur de l’EPER !  Un coin café, thé, gâteaux 
est prévu ainsi qu’un moment de médita-
tion à 14h30 à l’église en compagnie de 
Katrin Luterbacher, au piano et Anita 
Wysser, à la flûte traversière. 
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RETOUR | SUR ACTIVITÉ

Plus de 4700 jeunes de toute la Suisse ont fait le voyage à 
Genève le week-end dernier pour participer au festival 
“Reformaction”. Parmi ces jeunes, 25 personnes de la 
paroisse ont célébré les 500 ans de la Réforme du 3 au 5 
novembre. 

Les catéchumènes du KT Cycle 3 (10H-11H), les accompag-
nants bénévoles ainsi que des Jeunes du Réseau se sont 
acheminés vers la cité de Calvin. A peine arrivés, ils ont vécu 
un moment mémorable en assistant à la « Nuit des Lumières 
», un culte des frères de la Communauté de Taizé. La foule 
s’est ensuite dirigée vers le mur des réformateurs au « Parx 
des Bastions » pour la cérémonie d’ouverture officielle.

Un deuxième journée active pour nos jeunes qui ont pu 
participer à différents ateliers engrangeant des impressions 
par milliers. Une surprise de taille les attendait à l’Arena au 
cours d’un grand show évangélique pour ensuite assister le 
soir au concert de « Switchfoot », un groupe de rock 
alternatif chrétien californien.

Dimanche, jour de retour pour nos jeunes enthousiastes des 
moments passés à Genève avec l’envie de se retrouver au 
plus vite autour du Tournoi à deux balles du 18 novembre.

Un grand MERCI à toute l’équipe des bénévoles et aux 
personnes ayant contribué à la réussite de cette expédition !

reformaction



19 novembre
St-Paul

10h
avec Nidau, sainte cène

Assemblée de paroisse

22 novembre
Nidau, St-Nicolas

18h
CEP avec Bienne

26 novembre
Pasquart

10h
4d avec Nidau, animé par les 

catéchumènes de 10H, 
Justice-Injustice

3 décembre
Pasquart

10h
sainte cène

Nidau, St-Erhard
9h30

bilingue, sainte cène, 
inauguration de l’orgue

10 décembre
Maison Calvin

15h 
Fête de Noël paroissiale

St-Erhard
10h

bilingue, adieux de Katrin 
Luterbacher, sainte cène

17 décembre
St-Paul

10h
Bienne et Nidau, sainte cène
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CONCERTS AU PASQUART

Dimanche 3 décembre 
17h, Chœur russe « Pokroff »
Dir. Andrej Gorjatschev

Dimanche 17 décembre
17h, Orchestre de Chambre de Bienne 
Dir. Beda Mast

Dimanche 21 janvier
17h, Cappella Mediterranea 
En collaboration avec la 
Société Philharmonique de Bienne

CULTE DE LA VEILLÉE DE NOËL

Lumières dans la nuit de Noël

Dans la période de Noël, gagnée par l’obscurité, 
beaucoup de signes nous rappellent l’importance 
de la lumière. Le premier signe tangible se mesure 
au nombre grandissant de décorations qui ornent 
fenêtres et balcons. Comme autres signes, nous 
pouvons compter sur ces « lumières-rencontres » 
en famille ou entre amis, qui nous disent l'impor-
tance des relations. Les « lumières-musiques » nous 
aident à entrer en contact avec nos souvenirs et nos 
émotions. Quant aux « lumières-nourritures », elles 
nous invitent au partage et à la joie.

Les pasteurs Pierre-André Kuchen et Luc N. Ramoni 
se proposent dans cette nuit de Noël de se laisser 
entraîner sur les traces de ces lumières propres à 
Noël. A la suite de Celui qui surgit dans cette nuit, il 
y a ce temps cadeau où nous pouvons nous laisser 
remplir de sa lumière. Elle nourrit en nous la flamme 
de l’amour, de la justice et de la paix. 

Dimanche 24 décembre 2017 
à 23h, église du Pasquart

MOMENT MÉDITATIF
En souvenir des défunts (bilingue)
25 novembre à 17h, entrée du cimetière de Bienne 
Madretsch, route de Brügg 121.

24 décembre
Pasquart
23h
Veille de Noël, Bienne et Nidau

25 décembre
Pasquart
10h
Noël, Bienne et Nidau, sainte cène

31 décembre
Stadtkirche 
10h
Octave de Noël
Bienne et Nidau, célébration 
bilingue, 500e de la Réforme

7 janvier
Pasquart
10h
Epiphanie, sainte cène

Nidau, St-Nicolas
10h
Epiphanie, sainte cène

14 janvier
St-Etienne
10h
sainte cène

Nidau, St-Erhard
10h
sainte cène

CENTRE HOSPITALIER BIENNE

19 novembre
3 et 17 décembre
7 et 21 janvier
10h
bilingue, sainte cène

AGENDA DES CULTES



BREVES PAROISSIALES
Après-midi rencontre
Mardi 21 novembre, 10h-16h, Maison St-Paul
(Crêt-des-Fleurs 24, bus 6)

Prendre une pâte à biscuits ou à bricelets préparée chez 
vous, nous mettons à disposition la cuisine de St-Paul 
pour le façonnage et la cuisson, tous les ustensiles, jaune 
d’œuf et glaçage. Vos gâteaux seront emballés et vendus 
lors de la Vente de l’Avent. Merci de votre contribution !

Match au Loto 
Mardi 16 janvier 2018, 14h30, Maison Wyttenbach
(Rosius 1)

Participez à notre grand Match au Loto œcuménique, 
où paroissiens des communautés réformée et catholique 
sont cordialement invités. La collation est offerte !
Bienvenue à tous !
 
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier 2018, 19h15
Maison Wyttenbach (rue du Rosius, 1)
 
Des célébrants catholiques, évangéliques et réformés vous 
invitent à une demi-heure de prière pour l’unité des 
chrétiens à partir du cantique de Moïse et Myriam 
(référence du texte biblique : Ex 15,1-21).
 

Petites familles
Repas vente, samedi 25 novembre, 10h-15, 
Maison Wyttenbach (rue du Rosius, 1)

L’association des Petites Familles du Jura Bernois accueille 
des enfants en situation difficile dans les foyers des 
Reussilles et de Grandval. En participant au repas vente, 
vous permettrez d’offrir un petit plus à ces enfants. 
Merci pour vos dons : CCP 25-11139-0, service des dons, 
Tramelan.
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l’Association Présences présente le travail photographique 
de Iara Vega Linhares qui explore l'univers des magasins 
d'alimentation qui vendent des produits pour les commu-
nautés les plus diverses de Bienne.

Des lieux où convergent des centaines d'espèces de boissons 
traditionnelles, de thés, de cafés, de riz, des saveurs et des 
odeurs alléchantes. Des magasins souvent indispensables à 
notre consommation qui constituent une alternative aux 
grandes chaînes. 

EXPOSITION

Vernissage, samedi 18 novembre 2017 à 18h 
Finissage, samedi 20 janvier 2018 à 17h
église du Pasquart

Ouvertures me. sa. et di. 14h-17h
renseignements au +41 79 689 68 47

Invitation à l’Assemblée ordinaire de la paroisse générale
Mercredi 6 décembre, 20h
grande salle de la maison Wyttenbach (Rosius, 1)

Notre Paroisse française a besoin de votre soutien pour les 
sujets abordés, notamment celle qui concerne le crédit de 
rénovation de la maison de la jeunesse « La Source ». 
Merci d’avance de votre présence.
L’ordre du jour se trouve sur le site www.ref-bielbienne.ch



NOS VŒUX
Au nom de toute l’équipe, 

nous vous souhaitons nos 

meilleurs vœux pour les fêtes 

de fin d’année et une excellente 

année 2018 !
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Seigneur, donne-moi d’être serviteur de ton amour
Tu as créé chaque femme, chaque homme, à ton image
Tu aimes chaque femme, chaque homme sans limite
Tu as offert à chacun la terre en partage.

Seigneur, regarde cette pauvre terre
Elle est exploitée de tous côtés
Certains croulent sous les récoltes
D’autres n‘ont presque rien pour nourrir leurs enfants.

Seigneur, regarde tous ceux qui refusent cette situation.
Ils sont nombreux à relever la tête
Ils s’organisent pour travailler ensemble
Ils agissent pour que travail rime avec développement.

Seigneur, donne-moi d’être solidaire
Tu encourages les acteurs de justice
Tu soutiens les ouvriers de paix
Tu n’oublies pas tous ceux par qui l’espoir germera.

Béatrice Hoynn
Campagne d’automne DM – EPER 2017
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Lumières dans la nuit de Noël

Dans la période de Noël, gagnée par l’obscurité, 
beaucoup de signes nous rappellent l’importance 
de la lumière. Le premier signe tangible se mesure 
au nombre grandissant de décorations qui ornent 
fenêtres et balcons. Comme autres signes, nous 
pouvons compter sur ces « lumières-rencontres » 
en famille ou entre amis, qui nous disent l'impor-
tance des relations. Les « lumières-musiques » nous 
aident à entrer en contact avec nos souvenirs et nos 
émotions. Quant aux « lumières-nourritures », elles 
nous invitent au partage et à la joie.

Les pasteurs Pierre-André Kuchen et Luc N. Ramoni 
se proposent dans cette nuit de Noël de se laisser 
entraîner sur les traces de ces lumières propres à 
Noël. A la suite de Celui qui surgit dans cette nuit, il 
y a ce temps cadeau où nous pouvons nous laisser 
remplir de sa lumière. Elle nourrit en nous la flamme 
de l’amour, de la justice et de la paix. 

Dimanche 24 décembre 2017 
à 23h, église du Pasquart
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À chacun la terre en partage

Latitude Tout vient de la Terre et tout y retourne


