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Nous approchons de l’automne et c’est la saison du 
raisin, des prunes, des pommes et des poires. Faisons 
un petit effort pour nous en émerveiller et nous 
souvenir que c’est maintenant leur saison. Ils sont le 
résultat d’un mûrissement lent et de soins patients. 
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Il s’agit d’une affirmation de Jésus qui fait allusion à la 
menace des « faux prophètes » dans la communauté 
chrétienne naissante. Jésus met en garde ses disciples 
contre des séducteurs et des démagogues mus par des 
motifs douteux.

Il se base sur une sagesse agricole qui veut que « tout bon 
arbre produit de bons fruits, mais l’arbre malade produit 
de mauvais fruits. »  Élargissons la perspective pour poser 
la question fondamentale : comment distingue-t-on les 
« bons » et les « mauvais » croyants ? Voilà de quoi mettre 

mal à l’aise un protestant. On nous a prêché, jusqu’à plus 
soif, que chez nous, c’est le régime du « salut par la foi » 
qui est en vigueur. Il n’est plus question de chercher à 
distinguer le bon fruit du mauvais. Dieu nous sauve par 
grâce et l’époque des œuvres (ou des fruits) est terminée.

On se doute bien que ce n’est pas aussi court et aussi 
simple. Commençons par les œuvres. Paul établit une 
distinction entre les œuvres de la Loi et les œuvres de la foi. 
Ces dernières constituent le fruit d’une foi authentique. 
La parole et l’agir qui en découlent ne procèdent pas d’un 
calcul visant à « se mettre en ordre » avec Dieu. Il faut 
ranger la calculette servant à comptabiliser les points. 

Nous pouvons donc affirmer : crois et fais (joyeusement) 
ce que tu voudras. Les fruits seront bons en cet automne 
naissant, n'en doutons pas.

Un peu trop simple ? 
Mais qui a dit que croire était simple ?

ALLER PLUS LOIN
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EDITO
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Jardinier amateur intensif, 
producteur de confitures, 
vendeur et journaliste
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Lorsque je tiens des graines dans ma main, aussi 
petites soient-elles, je suis parfois saisi d'un grand 
respect. Elles sont la base de toute vie végétale sur 
cette terre - et donc aussi de la vie animale et 
humaine. Ces grains sont là, silencieux et immobiles. 
Et personne, même s'il ne le sait pas, ne croirait que 
ces minuscules grains, qui s'envolent au moindre 
souffle de vent, puissent donner naissance à une 
plante aussi magnifique que l'orchis royal. C'est un 
miracle. Je frissonne à chaque fois que j’y pense. 

Et c'est ainsi que je me sens « riche » de ma grande 
collection de graines de toutes sortes. Pensez donc ! 
Une seule graine de tomate cerise peut donner naissance 
à une plante vigoureuse avec des dizaines de fruits, dont 
je peux prendre tellement de graines que je pourrais créer 
une plantation entière de tomates dès l'année suivante. 
Mais il ne me sert à rien de conserver et d'accumuler ces 
« trésors ». Sinon, elles perdent à plus ou moins long 
terme - selon l'espèce - leur capacité de germination et 
donc toute leur valeur. Elles sont là pour être être semées, 
mises en circulation, être transmises ou échangées. 

Il y a sept ans, j'ai cofondé la bourse aux semences de 
Bienne. A travers elle, nous souhaitons contribuer à 
préserver la diversité des variétés résistantes aux 
semences, transmettre notre enthousiasme, sensibiliser 
à l'importance des semences libres, transmettre des 
connaissances et donner un signal contre la 
monopolisation du marché des semences. 

Comme le montre le documentaire « Seed - the untold 
story », 94% de l'ancienne diversité des semences a déjà 
disparu. C'est triste et tragique. Pourtant, la diversité est 
une nécessité primordiale, sans laquelle il ne peut y avoir 

d'écosystème sain. Nous devons donc tout 
mettre en œuvre pour préserver et renforcer ce 
qui reste. 

C'est pourquoi je m'engage depuis trois ans 
dans la communauté biennoise de semences 
Sagezu Bienne. Chaque automne, dans le cadre 
d'un atelier sur le toit de la Bibliothèque de la 
Ville de Bienne - cette année le 22 septembre -, 
je montre de manière très pratique, étape par 
étape, comment on peut obtenir soi-même des 
graines à partir de tomates. Les tomates sont 
ma passion. Chaque année, des fruits de jusqu'à 
50 variétés différentes mûrissent dans mes 
jardins. Je suis totalement fasciné par leur 
aspect et leur goût si différent. 
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Quand nous pensons à l’Irak, l’Iran, le Liban et la 
Syrie, nous viennent à l’esprit des images de guerre 
et de désolation. Pour cette année, la campagne 
d’automne DM met en lumière le travail extra-
ordinaire de « Action chrétienne en Orient » (ACO).

A sa création en 1922, ACO avait pour but de secourir 
les populations arméniennes. En 1995, trois Églises 
protestantes du Moyen-Orient et trois offices de 
mission d’Églises protestantes européennes ont créé une 
communauté, l’ACO Fellowship. 

La guerre en Syrie a provoqué un déséquilibre entre les 
hommes et les femmes dans la société. Les activités des 
églises sont principalement entre les mains des femmes 
et des jeunes. Au Liban, l’Union des Églises évangéliques 
arméniennes du Proche-Orient a subi d’énormes 
dommages suite aux explosions à Beyrouth en 2020. 
La solidarité s’est mise en place mais il faudra du temps 
pour remédier aux dégâts physiques et psychologiques.

Action Chrétienne en Orient a pour objectif de 
permettre aux membres des communautés ecclésiales 
de vivre et de témoigner de l’Évangile dans leur 
contexte, minoritaires, parfois confrontées à des 
hostilités. Leur force tient dans la qualité de leurs 
prestations éducatives et sociales.
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Ainsi AOC a pu développer les actions suivantes : 

y Formations destinées aux responsables d’églises en Iran
y Organisation de camps pour les jeunes au Liban
y Implication dans le dialogue islamo-chrétien en Suisse
y Financement de l’Église du Christ à Alep, qui offre 
notamment une écoute et des soins médicaux à une 
population défavorisée
y Intervention auprès des ambassades afin de formuler 
des demandes spécifiques visant à défendre les droits 
des communautés

Daniel Chèvre
Animateur Terre Nouvelle

AU NOM DE LA CAMPAGNE DE CARÊME DM, NOUS VOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT POUR VOS DONS AFIN 
DE SOUTENIR LE  TRAVAIL DE ACTION CHRÉTIENNE EN ORIENT (AOC).

66678917+0
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>4(2A*A=,4'.13(B194?%(du dimanche 21 août 
à St-Paul s’est déroulée dans une ambiance de 
découverte de six ateliers en lien avec la création.

>%(2+*'%(?$1+0%,'+,%(?+(24'A2;.&9% du diman-
che 28 août s’est tenu devant une large assemblée à 
l’église du Pasquart. Le culte a été suivi par un(,%C4&(
-%&'.-()(*4(<1+,2%. Il fut l’occasion pour nombre de 
personnes de prendre congé de Christian Borle, 
animateur et catéchète qui a quitté ses fonctions en 
juillet de cette année.

RETOUR SUR ACTIVITÉS

BIENVENUE À NOTRE 
NOUVELLE COLLABORATRICE
Après un master en science sociale, pilier psychologie et 
éducation obtenu à l’Université de Neuchâtel en 2022, 
>4+,4*.3%(D4*4'4+? a rejoint notre équipe de profession-
nel.les de la paroisse depuis le début août. Elle est la catéchète 
professionnelle du Cycle 3. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
bien du plaisir dans ses nouvelles fonctions.

NOM ET PRÉNOM : Galataud, Lauraline
AGE : 28 ans
PROFESSION : catéchète et psychopédagogue
LE DERNIER LIVRE LU : Narnia – L’odyssée du Passeur d’Aurore.
LE DERNIER FILM VISIONNÉ : La revanche d’une blonde
LA DERNIÈRE MUSIQUE ÉCOUTÉE : probablement une reprise 
Disney par annapantsu
UN RENDEZ-VOUS AVEC UN PERSONNAGE FICTIF : 
un pique-nique avec Sam du Seigneur des Anneaux, une 
enquête avec Hercule Poirot ou une sortie à Pré-au-Lard 
avec Harry, Ron et Hermione.
UN ANIMAL « TOTEM » : un rouge-gorge
UNE SAISON PRÉFÉRÉE : l’automne
J’AIME : apprendre, écrire et raconter des histoires, la sensation 
de me coucher dans un lit propre, cuisiner et beaucoup 
d’autres choses.
JE N’AIME PAS : la malveillance, laver la vaisselle, les ordinateurs 
lents et quelques autres choses.
DES OBJECTIFS FUTURS : me mettre à la couture et au 
jardinage.
UN RÊVE : qu’être écolo, ce soit plus simple.
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AGENDA DES CULTES
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23 octobre
Pasquart | 10h
Culte 4D

23 octobre
Église Saint-Erhard
Nidau  | 18h30
Prière œcuménique 
bilingue pour la paix

30 octobre
St-Erhard | 10h
Avec la participation du 
Chœur paroissial biennois

6 novembre
Pasquart | 16h
Culte d’arrondissement

8 novembre
Église Saint-Erhard
Nidau
18h30
Prière œcuménique bilingue 
pour la paix

13 novembre
St-Paul | 9h30
Dans la salle
Assemblée de paroisse 
à l’issue du culte

Mieux connaître sa ville
Lundi 19 septembre
Rendez-vous | 14h
arrêt terminus «!Bois-Devant!» 
des bus 3 et 4 pour une promenade dans le quartier.
Lundis 17 octobre!et 7 novembre
Rendez-vous | 14h
devant le cinéma Apollo à la Place Centrale. 
Nous nous promènerons au centre-ville.
!
Ré"exion autour des arbres
Mardi 25 octobre | 14h30
Maison St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24
Ernst Zürcher, ingénieur forestier, professeur et chercheur en science 
du bois, nous emmènera dans une ré"exion sur le thème!«!Les arbres 
dans les villes d’aujourd’hui et de demain.!» Collation.

Jeux de société
Mardi 15 novembre | 14h30
Maison St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24
Après-midi jeux de société en tout genre!! Collation.

APRÈS-MIDI RENCONTRE

18 septembre
Stadtkirche | 10h

Célébration œcuménique 
bilingue du Jeûne fédéral

21 septembre
Chapelle St-Nicolas | 18h

CEP

25 septembre
Pasquart | 10h

Culte 4D

2 octobre
St-Erhard | 10h

Lancement de la campagne de 
Carême DM, culte avec Bienne

8 octobre
18h30

Église Saint-Erhard
Nidau

Prière œcuménique bilingue 
pour la paix

9 octobre
St-Etienne | 10h

9 octobre
Église catholique 

Saint-Nicolas | 15h
Célébration œcuménique 

bilingue pour tous / toutes

16 octobre
St-Paul | 10h

LES LIEUX DE CULTES
Pasquart
Faubourg du Lac  99a | Bienne
St-Etienne
Chemin Ischer 11 | Bienne
St-Paul
Crêt-des-Fleurs 24 | Bienne
Chapelle St-Nicolas/St-Erhard
Mittelstrasse 1 | Nidau
Stadtkirche
Place du Ring 2 | Bienne
Saint-Nicolas 
Rue Alfred-Aebi 86 | Bienne

 



CÉLÉBRATION DU JEÛNE FÉDÉRAL

18 septembre | 10h
Stadtkirche
Place du Ring 2 | Bienne 

La 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises a eu lieu du 
31 août au 8 septembre à Karlsruhe sur le thème «!L’amour du Christ 
mène le monde à la réconciliation et à l’unité!» (1 Corinthiens 5, 
11-19). Des milliers de personnes du monde entier se sont penchées 
sur des questions théologiques et sur le sujet de l’engagement 
chrétien dans le monde.

Dans le contexte de la guerre d’agression de la Russie contre 
l’Ukraine, beaucoup ressentent de l’impuissance et se demandent 
quoi faire face à l’horreur du con"it. 

Le texte biblique prend pour nous une dimension prophétique!: 
lorsque nous atteignons nos limites humaines, lorsque nous 
ressentons colère et impuissance, lorsque nous nous #geons et que 
nous nous endurcissons, alors l’amour du Christ nous remet en 
mouvement. C’est au moment où les êtres humains s’opposent 
et sont irréconciliables que l’amour du Christ est ferment de 
réconciliation et d’unité.

Les Églises de Bienne désirent con#rmer cette voie de paix lors 
d’une célébration bilingue. Venez participer!!

BRÈVES PAROISSIALES

BIENVENUE À NOTRE 
NOUVELLE COLLABORATRICE
Après un master en science sociale, pilier psychologie et 
éducation obtenu à l’Université de Neuchâtel en 2022, 
>4+,4*.3%(D4*4'4+? a rejoint notre équipe de profession-
nel.les de la paroisse depuis le début août. Elle est la catéchète 
professionnelle du Cycle 3. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
bien du plaisir dans ses nouvelles fonctions.

NOM ET PRÉNOM : Galataud, Lauraline
AGE : 28 ans
PROFESSION : catéchète et psychopédagogue
LE DERNIER LIVRE LU : Narnia – L’odyssée du Passeur d’Aurore.
LE DERNIER FILM VISIONNÉ : La revanche d’une blonde
LA DERNIÈRE MUSIQUE ÉCOUTÉE : probablement une reprise 
Disney par annapantsu
UN RENDEZ-VOUS AVEC UN PERSONNAGE FICTIF : 
un pique-nique avec Sam du Seigneur des Anneaux, une 
enquête avec Hercule Poirot ou une sortie à Pré-au-Lard 
avec Harry, Ron et Hermione.
UN ANIMAL « TOTEM » : un rouge-gorge
UNE SAISON PRÉFÉRÉE : l’automne
J’AIME : apprendre, écrire et raconter des histoires, la sensation 
de me coucher dans un lit propre, cuisiner et beaucoup 
d’autres choses.
JE N’AIME PAS : la malveillance, laver la vaisselle, les ordinateurs 
lents et quelques autres choses.
DES OBJECTIFS FUTURS : me mettre à la couture et au 
jardinage.
UN RÊVE : qu’être écolo, ce soit plus simple.

LES PRIÈRES POUR LA PAIX CONTINUENT
1ère rencontre | 23 août | 18h30 
St-Erhard | Mittelstrasse 1 | Nidau

Initiées au début du con"it qui oppose l’Ukraine à la Russie, 
les prières œcuméniques et bilingues des vendredis soir dans 
l’église de Nidau adoptent dès la rentrée scolaire 2022-2023 
un nouveau rythme.

Nous vous invitons désormais les 8 et 23 de chaque mois à 18h30 
pour une demi-heure de recueillement, quelques prières, chants ou 
musique, une intercession ponctuée par l’allumage de bougies!…

Bien sûr, le con"it ukrainien reste proche de nos préoccupations, 
mais il y a aussi d’autres con"its, d’autres victimes que nous ne 
désirons pas oublier.

Ainsi, c’est surtout à une ré"exion générale sur la paix et les moyens 
que nous pouvons mettre en œuvre pour y parvenir que nous vous 
invitons. Puissions-nous par notre présence démontrer notre 
préoccupation, puissions-nous par nos actes quotidiens, même 
petits, faire avancer la cause de la paix. À bientôt !

RENCONTRE DU JEUDI

Jeudi 22 septembre | 19h
Maison St-Paul | Crêt-des-Fleurs, 24
Présentation!: Adeline Wehrli, animatrice 
Inter'Est

Le travail de Inter’Est sera au cœur de la rencontre du jeudi 
à St-Paul. L’occasion de faire plus ample connaissance avec cette 
petite association d’échanges et de coopération pour la jeunesse 
développée dans le cadre de Connexion3D. Inter’Est s’adresse 
principalement aux jeunes ayant atteint leur majorité et qui 
souhaitent vivre une expérience marquante par un engagement 
humanitaire dans des pays en voie de développement. 

Les soirées proposées par les rencontres du jeudi s’échelonnent tout 
au long de l’année. Elles sont ouvertes à toutes et tous. 
Soyez les bienvenu.es!! 

Infos!: André Stoll, 032 365 09 18. 
Programme!: ref-bienne.ch ou dans l’agenda du journal 
Réformés, sous Bienne

Inscrivez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les 
médias sociaux et sur notre site internet!: ref-bienne.ch
Vous recevrez toutes les informations les plus récentes.
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HAUT COMME TROIS POMMES

En ces temps de prémices automnales où la 
lumière décline docilement, où la météo se libère 
des chaleurs estivales, Bienn’Attitudes consacre 
son édition aux fruits. Les fruits et les légumes 
ne font pas simplement partie de notre alimen-
tation, ils sont également utilisés dans des 
expressions populaires. A ce propos, nous vous 
invitons à en savourer un petit florilège. 
Bon appétit !
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NE PAS AVOIR UN RADIS
ROUGE COMME UNE TOMATE
SE FENDRE LA POIRE
AVOIR UN CŒUR D'ARTICHAUT
HAUT COMME TROIS POMMES
ÊTRE UNE BONNE POIRE
AVOIR LA PÊCHE
TOMBER DANS LES POMMES
EN RANG D'OIGNONS
LES CAROTTES SONT CUITES
PRENDRE UNE PRUNE
LA FIN DES HARICOTS
FAIRE CHOU BLANC
COUPER LA POIRE EN DEUX
RACONTER DES SALADES
SE PRENDRE LE CHOU
APPUYER SUR LE CHAMPIGNON
MANGER LES PISSENLITS PAR LES RACINES
RAMENER SA FRAISE

Les vérités sont des fruits qui ne doivent être cueillis que bien mûrs. 
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