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ALLER PLUS 
LOIN

La graine : un symbole pour Pâques
Avant l’apparition du christianisme et de ses multiples 
branches, au sein de la religion juive, en terre d’Israël 
occupée depuis des siècles, il y avait une fois la naissance 
d’une grande et folle espérance : celle de la libération du 
peuple élu de Dieu. À ce moment-là, la population juive de 
ce pays occupé observait attentivement les événements, 
en quête de la réalisation de promesses anciennes inscrites 
dans les Écritures. 

Le Messie devait venir : celui qui, au nom de Dieu, allait 
libérer son peuple des envahisseurs. On a commencé à 
s’intéresser à un certain Jésus de Nazareth : suivi par les 
foules pour sa prédication, pour ses miracles et pour les 
guérisons qu’il a faits, il a été vu par beaucoup comme le 
Messie attendu. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. 
Ce ne sont pas les Romains qui se sont fait chasser : c’est 
Jésus qui est mort sur la croix. Plusieurs témoins ont 
annoncé ensuite sa résurrection. Mais ce sont bien ces 
événements qui ont permis la libération des Romains 
(comme d’ailleurs de tout lien politique, religieux, social …).

Un grain de blé
Jésus lui-même l’explique. L’Évangile de Jean, par exemple, 
le met en scène, peu de temps avant sa mort, racontant ce 
qui devait se passer à quelques personnes (Jean 12, 24-25) :  
« Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : un grain de blé reste 
un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. 
Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Celui qui 
aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher 
dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. »

L’image est simple et très compréhensible : le grain doit 
changer de nature s’il veut devenir plante et porter des 
fruits, la chenille doit passer par la métamorphose si elle 
veut devenir papillon et se reproduire …

De la même manière, dans notre vie de tous les jours, nous 
avons parfois à renoncer à des certitudes, ou à certaines 

exigences, nous sommes appelés aussi à pardonner … 
Dans ce sens-là, parfois, nous devons faire mourir en 
nous des parts de nous-mêmes pour débloquer des 
situations et avancer. Vivre ces petites morts qui permet-
tent la vie, c’est cela, suivre le Christ. C’est entrer non pas 
dans une démarche qui nie les autres, mais dans une 
volonté de se libérer des contraintes imposées à 
soi-même et qui empêchent de porter des fruits.

Alors oui, la graine est un symbole de résurrection : non 
pas en tant que telle, mais comme ce qui, après transfor-
mation, après sa « mort » dans la terre, donne place à une 
plante nouvelle, porteuse de nouvelles graines de vie…

Joyeuses Pâques !

Luc N. Ramoni
pasteur
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CHACUNE ET CHACUN DE NOS COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS DU COLLOQUE DE 
NOTRE PAROISSE S’EXPRIME TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SUR UN PASSAGE DE LA BIBLE QUI L’A MARQUÉ.
 
« Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour 
que le monde soit sauvé par lui. » (Jean 3:17) 

Kevin Alexis Müller, animateur social

MON PASSAGE PRÉFÉRÉ DANS LA BIBLE ! 

PORTRAIT

Depuis le 1er février 2019, Kevin Alexis Müller est notre 
nouveau collaborateur en charge de la diaconie, de 
l’animation des aînés et d’un petit pourcentage pour les 
manifestations et le catéchisme. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre équipe de professionnels et dans 
notre paroisse.

« J’aime les personnes âgées car elles ont énormément à 
raconter et nous pouvons apprendre beaucoup d’elles », 
confie Kevin Alexis Müller. Depuis le 1er février, notre 
nouveau collaborateur s’initie activement à ses nouvelles 
responsabilités au sein de la paroisse. Il a, par ailleurs, 
pris les devants pour rencontrer différents acteurs de 
Bienne œuvrant dans les domaines sociaux et s’est engagé 
dans divers événements paroissiaux. 

Aimant s’impliquer, Kevin Alexis Müller n’est pas un 
nouveau venu dans la paroisse. Depuis six ans, il est actif 
dans le catéchisme en tant que bénévole. « Durant ma 
jeunesse, j’ai constaté que le catéchisme que l’on m’avait 
enseigné n’était pas à la hauteur. J’ai donc saisi l’occasion 
de m’y remettre, de bénéficier d’une autre approche. 
Ce qui m’a permis de changer mon regard sur celui-ci. »  

Kevin Alexis Müller est né le 7 janvier 1988 à Bienne. Il 
grandit à Busswil avant de s’établir à Bienne, dans la cité 
horlogère, pour débuter son apprentissage en tant que 
constructeur métallique. Parfaitement bilingue, il est 
l’époux d’Aurélie Müller Balz et papa d’une petite Zoé. 

Son implication dans la paroisse, il la voit comme une 
chance de tendre la main aux personnes en situation de 
précarité : « Je serai d’autant plus à l’écoute d’une 
personne qui se retrouve sans argent pour s’acheter de la 
nourriture,car moi-même, j’ai grandi dans des conditions 
pas toujours faciles. Et si la situation de la personne 
outrepasse mes compétences, je la redirigerai vers d’autres 
instances. »

En ce temps pascal, nous lui avons demandé quel est le 
lien qu’il entretient avec Pâques ? Pour notre jeune 
collaborateur : « Pâques est la fête de la fertilité, la nature 
se déploie et dévoile ses couleurs. C’est également un 
temps de reconnaissance pour remercier Jésus de ce qu’il 
a fait pour nous. » Et nous d’ajouter : quel est le souvenir 
de Pâques le plus marquant ? « Plusieurs souvenirs me 
viennent en tête : la course aux œufs organisée dans le 
jardin de la maison de mon grand-père. L’autre souvenir : 
le jour où j’ai assisté aux trois cultes de Pâques, l’occasion 
pour moi de vivre intensément cette histoire. »

La rédaction

de Kevin Alexis Müller
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Les « Nouveaux Jardins » fêtent leur dix d’existence, le 12 juin 
à la Maison St-Paul, dès 16 heures. L’occasion de revenir sur 
ce projet lancé par l’EPER sous l’égide de Madame Therese 
Käppeli, responsable du programme des «Nouveaux 
Jardins » pour le canton de Berne. Entretien.

Bienn’Attitudes : Comment sont nés les « Nouveaux 
Jardins » ?
Therese Käppeli : Les « Nouveaux Jardins » inspirés des 
jardins pour migrants aux USA et en Allemagne ont été 
suggérés par la fondation bâloise Otto Errich Heynau à 
l’Entraide Protestante Suisse (EPER). Depuis, le projet s’est 
étendu à l’ensemble du territoire régi par l’EPER. 

Bienn’Attitudes : De quel constat ce projet est-il parti ? 
Therese Käppeli : L’isolement, la fuite, la perte de leurs 
biens, de leur famille, de leur travail n’est pas chose simple 
pour les réfugiés qui arrivent en Suisse. Ils doivent repartir 
à zéro. Souvent, ils sont interdits de travail durant la 
procédure d’asile. Nombreux sont ceux qui souffrent 
physiquement et psychiquement de leur condition de 
réfugié. Notre projet leur propose ainsi qu’à leurs enfants, 

une activité régulière bonne pour la santé et le moral et 
qui permet de renouer des relations sociales. 

Bienn’Attitudes : Comment s’organisent les 
« Nouveaux jardins » ? 
Therese Käppeli :  A St-Paul, par exemple, nous 
possédons 11 petites parcelles réparties entre 19 
personnes. Les parcelles reviennent aux individus admis 
à titre provisoire, les réfugiés, les sans-papiers. Nous 
privilégions les personnes isolées ou à la santé précaire. 
Les plantes et les semences sont achetées par elles, les 
fruits de leurs récoltes leur reviennent. La gestion de 
leur parcelle se fait de manière autonome. La plupart 
plantent des graines de chez eux, un lien avec leur pays. 
Ils en sont fiers ! Tout un symbole émotionnellement 
fort. Un de nos membres nous a confié que « le jardin, 
c’est comme mon médecin ! » Une manière agréable et 
détendue de prendre de la distance avec les soucis.

Intervention de Therese Käppeli
Bibliothèque de Bienne, le 16 mai, à 18h30, dans le cadre 
de la bibliothèque VERTE ! En allemand et en français. 
Exposition des photos des « Nouveaux Jardins ».

Les 10 ans des jardins pour migrants
JUBILÉ
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RETOUR SUR

ACTIVITÉ
L’assistance a pu découvrir avec intérêt le débat du 26 
mars consacré à l’initiative populaire fédérale « Multi-
nationales responsables » en présence de Mme Alexia 
Rossé, collaboratrice Églises pour Multinationales 
Responsables et de M. Dosithé Mangandu, Église 
méthodiste à Bienne, originaire du RDCongo.

« Multinationales
responsables »

Bienne 
en Transition

Pas moins de 300 personnes sont 
venues assister le 9 mars à la 
journée Perspectiva Bienne en 
Transition dans la Maison St-Paul. 
Ce fut l’occasion de rencontrer des 
acteurs et des initiatives, de 
s’informer, tisser des liens, découvrir 
les possibilités de participer au 
changement de cap écologique et 
social. 



LES LIEUX DE CULTES
Maison Wyttenbach, rue du Rosius 1

St-Etienne, Chemin Ischer 11
St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 

Chapelle St-Nicolas / St-Erhard, Rue Principale, Nidau
Centre hospitalier Bienne, Beaumont
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AGENDA DES CULTES

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE

21 avril | 5 et 19 mai | 2 et 16 juin
10h | Culte bilingue, sainte cène

APRÈS-MIDI RENCONTRE

CONCERT À  LA MAISON ST-PAUL

Dimanche 28 avril | 17h
Crêt-des-Fleurs, 24
2 voix pour un piano
Comme une intime évidence

Cécile Laparre
Marie-Laure Krafft Golay
François Golay
Emilia Catalfamo
Technique : Arnaud Golay et Clément Quellet
 

Prenons de l’altitude !
Mardi 7 mai, départ à 13h du « Terminal » des cars » derrière 
la gare de Bienne. La course surprise est dévoilée : nous nous 
rendrons à Chasseral pour (re)découvrir un paysage 
incontournable de notre belle région. Une collation vous 
sera offerte au restaurant et nous reviendrons à Bienne 
avant 18h. Prix 20.-/personne. Places limitées à 45.
Inscriptions auprès de Marianne Wühl au 032 325 78 10 
ou marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

Promenade spirituelle
Lundi 13 mai, rendez-vous à 14h à la Place de la Croix pour 
notre promenade spirituelle. Ne plus vous promener seul, 
mais à votre rythme quand même !
Bienvenue à chacun !

15 mai
Chapelle St-Nicolas | 18h
CEP

19 mai
St-Paul | 10h
Culte avec sainte cène

26 mai
Maison Wyttenbach | 10h
4D
Culte commun Bienne et Nidau

30 mai
Ascension
Maison Wyttenbach | 10h
Culte commun Bienne et Nidau, 
sainte cène

2 juin 
Maison Wyttenbach | 10h
Culte commun Bienne et Nidau, 
sainte cène

5 juin
Chapelle St-Nicolas | 18h
CEP

9 juin
Pentecôte
St-Etienne | 10h
Culte bilingue avec sainte cène

14 avril
Rameaux | St-Etienne | 10h

Culte commun Bienne et Nidau 
avec sainte cène

19 avril
Vendredi Saint

St-Paul  | 15h
Culte commun Bienne et Nidau 

avec sainte cène
 

21 avril
Aube de Pâques 

St-Etienne | 6h
Culte commun Bienne et Nidau 

avec sainte cène

Pâques 
St-Erhard  | 10h 

Culte commun Nidau et Bienne 
avec sainte cène

28 avril
Maison Wyttenbach | 10h

4D, culte commun avec Nidau

5 mai
Maison Wyttenbach | 10h

Culte avec sainte cène

12 mai
St-Etienne | 10h

Culte avec sainte cène

Messe pascale en Eurovision
La messe catholique de Pâque sera retransmise en Eurovision

à 11h depuis Christ-Roi, l’église catholique du chemin Geyisried 31.
Diffusion en Eurovision, dimanche 21 avril, sur RTS1 / RSI. 
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BRÈVES PAROISSIALES
Fermeture temporaire 
de l’église du Pasquart
Depuis le 25 mars et jusqu’au 12 juillet, l’église du 
Pasquart s’offre un coup de jeune ! Des rénovations ont 
été entreprises pour la réfection du clocher ainsi que des 
murs situés en contre-bas. Depuis de nombreuses 
années, des infiltrations d’eau à répétitions ont abîmé 
profondément les parois du clocher, mettant la structure 
en danger de s’effondrer. Ces travaux dont le coût est 
évalué à 650'000 frs devraient être terminés à la mi-juillet. 
En attendant, les cultes se dérouleront dans la Maison 
Wyttenbach. 

Pour suivre l’évolution des travaux : ref-bienne.ch

Soupe des Églises du Vendredi Saint
19 avril | 11h30 à 13h | Place de la Gare de Bienne

Pour témoigner de leur espérance commune, les Eglises biennoises concoctent 
ensemble une soupe aux légumes qui sera ensuite offerte aux passants. 
Une soupe préparée, servie et partagée dans l’amitié œcuménique. 
Rendez-vous à 7h30, le 19 avril, au sous-sol de l’église St-Nicolas, pour les personnes 
qui souhaitent donner un coup de main à la préparation de la soupe.

Marché aux puces 2019

Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24
Samedi 18 mai de 9h-17h et dimanche 19 mai 
11h-16h 

C’est le printemps, le temps où l’on a envie de sortir, 
de bouger… et flâner au traditionnel Marché aux Puces 
de la Paroisse française de Bienne ! 

Tout au long de l’année, une précieuse équipe de 
bénévoles se charge de récolter et de trier le matériel qui 
lui parvient. De petits bibelots, des livres, des appareils 
électriques, de la vaisselle, des bijoux, des tissus, des sacs 
et beaucoup d’autres objets feront la joie de leurs 
acquéreurs. L’argent récolté sera reversé aux Cartons du 
cœur ainsi qu’à un projet de l’EPER en Haïti pour des 
cantines scolaires gérées par des femmes. Sans oublier 
bien sûr le coin convivial du café qui se fera un plaisir de 
vous accueillir. A bientôt !

Une heure pour vous échapper !

« Escape room » a été conçu et réalisé par une dizaine de 
jeunes du Réseau des Jeunes. Le principe est le suivant : 
une équipe s’enferme dans une pièce. Elle a une heure 
pour résoudre un certain nombre d’énigmes et de codes 
afin de pouvoir s’échapper du lieu.
Jusqu’à présent, 26 groupes soit 118 personnes ont 
participé à cette aventure. 
Intéressés ? Il vous faut constituer une équipe de 3 à 5 
personnes et participer à l’aventure dans la resSource ! 
Contact : Christian Borle, 032 322 00 25 
ou 078 739 58 28. E-mail : cborle@reseau.ch



Chemins d'espérance
De la graine à la fleur
Il faut tant de patience
Dans notre monde en pleurs
Si blessé de violence

De la fleur jusqu’au fruit
Que vive l’espérance
Comme au creux de la nuit
De toutes nos errances

De l’amour à la mort
Si vite le temps fuit
Au dedans au dehors
Toujours autant de bruit

De la mort à la terre
Quelques traces de pas
Au fil des cimetières
Dont on ne revient pas

Du terreau à la graine
Je peux salir mes mains
Pour planter la prochaine
Qui va germer demain
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De la graine à la pousse
Naît l’émerveillement
Le printemps m’éclabousse
Il vient obstinément

De la mort à l’amour
Je repense au Vivant
Au jardinier du jour
A son vêtement blanc

De l’amour à la vie
Le risque de la foi
Le doute et la folie
Mais l’amour est sa loi

De ce matin de Pâques
Jusqu’au jour d’aujourd’hui
La mort tourne casaque
Voici l’aube qui luit

De la fleur au fruit mûr
Vivre nous fait mourir
Mais cet Amour qui dure
Rien ne peut le flétrir

Du fruit mûr à la graine
Nous sommes invités
A boire à Sa fontaine
Pour nous renouveler

Un soir puis un matin
Et vient le jour nouveau
Allez viens, prends ma main
Dansons sur les tombeaux

D’ici en Galilée
Il invente un chemin
Où notre vie germée
Pour d’autres sera pain

Marie-Laure Krafft Golay

Tony Marchand | Clin d’oeil


