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Transmission !
La transmission, c’est quand quelque chose est transféré de 
A à B. Comme dans le Far Ouest, il peut s’agir de la trans-
mission du son par l’électricité, rendue possible par le 
télégraphe qui relie plusieurs villes entre elles. Mais cette 
transmission permet aussi de faire passer un contenu 
c’est-à-dire le message d’une personne A à une personne B. 
Toutefois, ce que le mot « transmission » exprime, ce n’est 
pas une communication directe. Quand je rencontre ma 
voisine au supermarché, je ne dis pas que je « transmets » 
avec elle. Ceci signifie plusieurs choses.
 
Premièrement, le mot « transmission » a besoin d’un objet : 
je transmets quelque chose. Je pourrais par exemple 
transmettre des salutations à ma voisine. Transmettre, c’est 
donc une action qui s’applique lorsque l’on veut faire 
parvenir une chose précise à quelqu’un. Deuxièmement, 
quand je transmets quelque chose, je ne suis souvent pas 
l’auteure de l’objet ; je ne fais que le relayer, comme c’est le 
cas avec des salutations, des décisions ou même des ordres.

En d’autres termes, A et B ont besoin d’un tiers pour que 
la communication de l’objet puisse réussir. 

Même en Eglise, il est parfois question de transmission. 
« Les objets » dont il est question sont dans ce cas 
souvent les valeurs ou la foi. Pourtant, comment com-
prendre le besoin d’un intermédiaire dans ce contexte ? 
La personne croyante et Dieu ont-ils vraiment besoin 
d’entremetteurs? Evidemment, rien ne remplace la 
proximité et l’authenticité de la communication directe 
que ce soit avec Dieu ou pour demander le formulaire XY 
à l’administration communale. Mais des fois, avec Dieu 
comme avec les humains, on a aussi besoin d’un petit 
coup de pouce. Dans la foi, peut-être que les autres, ma 
famille, mes ami(e)s, mes voisin(e)s etc... peuvent com-
pléter avantageusement cette dynamique de façon 
enrichissante en facilitant ou permettant la communica-
tion quand celle-ci semble bloquée. Transmettre, c’est 
donc permettre la communication et l’échange en 
franchissant les obstacles qui peuvent se trouver sur la voie.

Lara Kneubühler
 pasteure stagiaire

« C’est une histoire de mon enfance et de ma jeunesse en R.D. Congo. Mes amis et moi aimions observer 
les termitières. Notamment, au moment où les termites sortaient et s’envolaient partout. Les oiseaux, les 
crapauds et les lézards venaient se nourrir de ces insectes. Les termites qui avaient échappé à leurs préda-
teurs tombaient par terre pour reformer de nouvelles termitières. Nous étions fascinés par ce cycle saison-
nier, ô combien naturel et biologique. » (Ba-Sita Baheta)

POUR LA PLANÈTE
Un temps pour la création !

Chacune et chacun de nos conseillères et conseillers de paroisse 
s’exprime tout au long de l’année sur notre planète.
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20 ans de camps
de caté à Berlin…
Tout autour de nous évolue à une vitesse telle que désor-
mais nous changeons littéralement de monde toutes les 
quelques années. Comment les générations peuvent-elles 
encore se comprendre ? Les anciens peuvent-ils encore 
transmettre quelque chose aux plus jeunes ? Cette question 
est centrale puisque le catéchisme tout comme Bible est une 
affaire de transmission. 

Les jeunes observent notre monde et savent bien que ce 
qu’on leur présente comme une vérité aujourd’hui sera 
démenti demain à la lumière d’un événement ou d’une 
découverte scientifique. L’histoire de Berlin en est l’illustra-
tion : les régimes nazi et communiste n’ont pas été avares de 
vérités assénées à coup de propagande ou de répression. 
Alors transmettre la foi en Jésus-Christ ou plus encore 
l’espérance de la résurrection, même en douceur, comme 
une vérité absolue ne peut qu’être perçu avec méfiance !  

Ce que je peux tenter de transmettre, et je le fais avec 
bonheur depuis 1999, c’est l’envie de se mettre en route ; 
l’envie de se laisser interpeller par cette collection de témoi-
gnages qu’est la Bible et de les confronter à son expérience 
de vie. Si la foi est une manière de répondre à des questions 

existentielles, alors notre voyage a tout son sens. A Berlin 
on se confronte aux murs, au propre comme au figuré. 
Jeunes et moins jeunes ne les connaissent que trop bien : 
l’exclusion, l’enfermement, la mort sont autant de murs qui 
peuvent surgir à n’importe quel moment. Dans cette 
réflexion, Berlin agit comme une caisse de résonance. 
Face à ces questions, notre histoire personnelle rejoint 
l’histoire humaine. Les générations se retrouvent.

Mais cette ville porte aussi le témoignage de la victoire de 
la vie. Le nazisme a été vaincu, le mur s’est effondré. Ces 
renversements ne sont pas dus au hasard. Ils ont germé de 
l’espérance d’un possible au-delà de ce qui enferme. Un lien 
prometteur peut être fait avec notre propre existence. 
Autrefois comme aujourd’hui, cette espérance naît 
mystérieusement au plus profond des êtres.

Si elle est difficile à transmettre, c’est qu’elle se nourrit d’un 
questionnement qui ne peut être que personnel. Avec tous 
les catéchètes, je suis convaincu que les jeunes que nous 
avons emmenés à Berlin ont fait des découvertes qui ont 
alimenté non seulement leur réflexion mais aussi leur 
espérance et leur foi d’adultes. 

EDITO

Christophe Dubois
Animateur - Formateur

Campagne EPER - DM 2018
( au verso ) 
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Cette année, le Mozambique  et la Colombie sont à 
l'affiche de la Campagne d'automne. Avec des projets forts 
à découvrir. MERCI pour vos dons !

Que peuvent bien avoir en commun les Indiens et les 
Mozambicains ? En Colombie, des femmes luttent contre 
la malnutrition et revendiquent leur droit à l'alimentation 
pour pouvoir nourrir leur famille. Au Mozambique, où le 
développement peine à avancer, les hommes et les femmes 
aspirent à une vie digne, pour eux et les leurs. Face aux 
inégalités, DM-échange et mission et l’Entraide protestan-
te suisse (EPER) apportent un soutien concret. Des forma-
tions, des crédits, des conseils ou des semences : de quoi 
faire germer l’espoir de meilleurs lendemains. Comme 
l’écrivait Saint-Exupéry, « pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». Pour 
plus d’infos : www.dmr.ch  (A.G)

En voyage ce printemps au Mozambique, 
Claudine Bassin de Malleray pose son regard sur ce 
pays et les projets de DM-échange et mission.   
« Chaque Mozambicain et chaque Mozambicaine est une 
personne, un héritage laissé par Henri-Alexandre Junod, 
envoyé de la mission romande en 1889. Par sa vision univer-
selle de l’homme il a su se détacher de sa théologie pour 
accepter les valeurs d’autrui, leur religion et leur culture.
Il a laissé un héritage incomparable à ce peuple considéré 
comme serviteur du colonisateur portugais.
Cet héritage transparaît encore aujourd’hui dans cette 
Eglise: beaucoup de membres de l’IPM occupent des postes 
importants parmi les autorités et l’attente de la société est 
grande vis-à-vis de l’IPM. Le rôle de l’IPM est, entre autres, 
d’harmoniser et d’améliorer les conditions sociales de la 
population, de les conduire sur le chemin de la solidarité, de 
la non-violence et du bien vivre ensemble. Les deux projets 
soutenus par DM-échange et mission méritent notre 
soutien quand on sait que le PIB par habitant du Mozam-
bique est de 403 CHF et celui de la Suisse de 62'660 CHF. 
Malgré sa bonne volonté et son souhait d’autonomie, 
celui-ci illustré par les différents petits projets mis sur pied, 
l’IPM ne peut pas encore s’autofinancer. » (C.B)
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En allant à Evian !
Sous le soleil généreux du 21 août dernier, trois cars 
ont été nécessaires pour emmener à Ouchy pas 
moins de 139 paroissiens ! Ils ont embarqué pour 
Evian et ont apprécié découvrir ou retrouver le 
charme de cette belle ville franco-lémanique !

Les 20 ans du camp de Berlin
Une brèche pour la vie !

Culte d’ouverture du 
catéchisme et Festi’Paul !

Sous un soleil radieux, la paroisse réformée française a 
vécu, dimanche 26 août, une rentrée en grande 
pompe avec le culte d’ouverture du catéchisme et 
Festi’Paul. Allez découvrir les photos de cet événe-
ment sur le site www.ref-bienne.

Vous êtes conviés à une soirée ouverte à celles et ceux qui 
ont vécu Berlin mais aussi aux paroissiennes et paroissiens. 
Le camp de confirmation de Berlin fête ses 20 ans .

9 novembre 2018 à St-Paul avec un apéro-dînatoire

Pour des raisons d’organisation, merci de vous annoncer 
auprès du catéchète professionnel, Christian Borle au 
078 739 58 28 / 032 322 00 25 / cborle@reseau.ch. 
Merci !

Le Réseau des Jeunes à la 
semaine des religions !

Durant la semaine des religions, les jeunes du Réseau en 
compagnie d’autres jeunes de diverses communautés 
religieuses bilingues se rencontreront autour d’un World 
Café. L’occasion, entre autres, pour les uns et les autres 
d’aborder les thèmes et les pratiques religieuses dans les 
différentes confessions.
mercredi 7 novembre, 19 h - 22 h , Villa Ritter 

La création

Soirée interactive sur la relation entre la Création voulue 
par Dieu et ses créatures, c’est-à-dire chacun-e de nous.
Mardi 9 octobre, 19h, 
Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs, 24.
« En harmonie avec la Création »
Soirée animée par les pasteures Emanuelle Dobler et 
Nadine Manson

SUR ACTIVITÉS

PROCHAINEMENT



APRÈS - MIDI RENCONTRE

Promenade spirituelle
Lundi 15 octobre | rendez-vous à 14h
à l’hôpital de Beaumont
En compagnie d’Ernst Zürcher, nous irons à la rencon-
tre des arbres et de ce qu’ils ont à nous dire. Soyez 
équipés pour une promenade en forêt !

Après-midi jeux
Mardi 23 octobre | 14h30
maison St-Paul (Crêt-des-Fleurs 24)
Nous nous retrouvons pour jouer ! Une grande 
palette de jeux de société sera à disposition et nous 
terminerons l’après-midi par une collation !

30 septembre
St-Etienne

10h
Fil rouge 5

Les géraniums
Culte avec Nidau, sainte cène

7 octobre
Pasquart

10h
Fil rouge 6
La tempête

Culte avec Nidau, sainte cène

14 octobre
St-Etienne

10h
Fil rouge 7
Les récoltes

Culte avec sainte cène

17 octobre
Chapelle St-Nicolas

 Nidau
18h

CEP avec Bienne

21 octobre
St-Paul

10h
Participation

des enfants du cycle I
Culte avec Nidau, sainte cène
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28 octobre
Pasquart
10h
Culte 4D avec Nidau

4 novembre
Pasquart
10h
Culte avec sainte cène

11 novembre
St-Etienne
10h
Culte avec sainte cène

18 novembre
St-Paul
10h
Culte avec Nidau, sainte cène
Assemblée de paroisse
(Infos : www.ref-bienne)

CENTRE HOSPITALIER
DE BIENNE

7 octobre
21 octobre
4 novembre
18 novembre 

10h
Culte bilingue avec sainte cène

6

AGENDA DES CULTES

LES LIEUX DE CULTES
Pasquart
Faubourg du Lac 99a 
St-Etienne
Chemin Ischer 11
St-Paul
Crêt-des-Fleurs 24 
Chapelle St-Nicolas / St-Erhard
Rue Principale, Nidau
Centre hospitalier Bienne
Beaumont

BRÈVES PAROISSIALES

Initiative pour 
des multinationales responsables
Le 10 octobre 2016, 120 00 signatures valides en 
faveur de l’initiative pour des multinationales 
responsables ont été déposées à la Chancellerie 
fédérale. A l’instar de votre paroisse vous pouvez 
soutenir cette initiative sur 
www.kirchefuerkovi.ch/fr/webform/ta-declaration 
Infos : www.ppp.ch. 

Café Réflexion à Bienne !
Vendredi 12 octobre | 19h
La Rotonde | En français
La table des religions lance une série de Café 
Réflexion. Lieu ouvert à toutes et tous sur des sujets 
vastes comme le monde !
Vendredi 26 octobre | 19h
La Rotonde | En allemand
Informations
Nadine Manson, 032 341 00 14 / 076 611 75 11
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Théâtre

En 1942, dans un camp de concentration, un juif se 
retrouve au chevet d’un jeune officier allemand à l’agonie. 
Ce SS, torturé par les souvenirs de violence qu’il a infligés 
à un groupe de familles juives, cherche à se confesser et se 
faire pardonner par un juif, pour pouvoir mourir en paix. 
C’est Simon Wiesenthal qui recevra la confession de ses 
crimes mais il ne lui donnera pas son pardon. Est-ce qu’il 
a bien fait ? Est-ce qu’il a eu tort ? Est-ce qu’il est possible 
de pardonner l’impardonnable ?

Une pièce proposée par la Compagnie la Marelle, à partir 
du livre « Les Fleurs de soleil » de Simon Wiesenthal, 

26 octobre | 19h à la maison de St-Paul 
Crêt-des-Fleurs 24
Entrée libre, collecte.

Instants suspendus – Lichtblicke 2018

Alors qu’on manque de plus en plus de lumière en ces 
mois d’automne, les Eglises réformée, catholique-romaine 
et catholique-chrétienne invitent à vivre un temps 
lumineux hors du temps : Instants suspendus - Lichtblicke. 
L’année passée, à la même époque, une quarantaine de 
personnes concernées par le deuil se sont retrouvées pour 
vivre un moment méditatif bilingue en souvenir des 
défunts. 

Des lumignons ont balisé les sentiers du cimetière et ont 
permis aux endeuillés de faire un cheminement personnel, 
tout en étant entourés par d’autres qui partageaient le 
même sort.

Toute personne qui a vécu un deuil, récent ou plus ancien, 
est invitée à cette démarche. 

17 novembre | 17h
Entrée du cimetière de Bienne Madretsch

BRÈVES PAROISSIALES

Suite au départ à la retraite du titulaire du poste, la Paroisse 
réformée française de Bienne met au concours le poste de
Collaboratrice en diaconie / collaborateur en diaconie 
95% (75% diaconie - 20% administration catéchisme)

Vos tâches principales 

 �Développer le travail diaconal au niveau francophone et 
en collaboration avec les principaux acteurs biennois 
auprès des personnes en marge, âgées ou isolées  
�Entretenir des synergies avec les réseaux d’entraide locaux 
Soutenir l’équipe d’organisation des manifestations de la 
paroisse  �Seconder l’équipe de catéchisme dans les tâches 
administratives et la logistique  �Accompagner spirituel-
lement des personnes

Profil souhaité
 
�Diacre consacré-e reconnu-e par les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure ou au bénéfice d’une formation équiva-
lente  �Expérience dans le travail diaconal en milieu urbain 
et une bonne connaissance des institutions d’intérêt public 
régional  �Francophone avec une bonne connaissance de 
l’allemand  �Personne accueillante, ouverte et à l’écoute
Intéressé-e par les défis de notre temps et l’évolution de 
l’Eglise  �Capacité à travailler en équipe tout en assumant 
votre travail de manière autonome  �Aisance avec les outils 
informatiques

Vos conditions de travail

�Salaire selon le barème de l’USBJ et des conditions de 
travail attractives  �Cadre de travail évolutif et dynamique
Possibilité d’innover  �Formation continue

Entrée en fonction: Le poste est limité à deux ans dans un 
premier temps (1er mai 2019 à 30 avril 2021 avec la possi-
bilité ensuite de passer à un contrat à durée indéterminée).

Délai de postulation: 31 octobre 2018. Les postulations 
qui n’entrent pas dans les critères requis ne recevront pas
de réponses.

Candidature: Le dossier de candidature, accompagné des 
documents usuels sont à adresser à 
Michèle Morier-Genoud, Jensgasse 2, 2564 Bellmund 
ou par mail : michele.moriergenoud@ref-bielbienne.ch 



Robot par-ci, robot par-là
Wifi devant, Wifi derrière

Robot décevant, robot colère
Robot partout et robot pour tout.

Suis-je fou ou suis-je encore moi-même ?
Comme une marionnette tenue aux fils

Des machines et toujours plus sophistiqués,
Ils me mènent dans le temps.

Pas une chance, aucune de me libérer de
Ces cordes tendues aux quatre coins de

La rose des vents. J’ai bien dû suivre la foule et le wifi
En tous lieux de la planète et tout autour

Ils sont là, militants déjà un caractère. 

Robot pensant, robot sensé
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Latitude
Partager nos espaces, mélanger nos fatigues, 
transmettre nos vibrations, confondre nos mémoires.

Les robots colères et les robots décevants
Ce n’est pas moi qui les ai choisis, 
Ce n’est pas moi qui les ai construits !
Sans doute de hier et déjà d’aujourd’hui,
Cachés ou ignorés et même dans le passé,
Ils auront droit de décision.
Bien plus que cela, ils deviendront
Marionnettes à leur tour et pour toujours.
Moi, du haut de ma tour
Ils seront alors échec et mat.

Stephan Guggisberg
Tiré de ses écrits de mai 2018


