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Choc entre riches et pauvres
En arrivant, nous avons été 
frappé du contraste énorme 
entre le palais du gouver-
nement, bien entretenu et 
le reste de la capitale avec 
ses routes défoncées et ses  
immeubles délabrés. Les gens 
riches habitent des maisons 
entourées d’un mur de protec-
tion garni de tessons de verre 
tandis que les pauvres cher-
chent leur nourriture dans les 
tas de détritus.  
En poursuivant notre route 
en direction de Desarmes, 
nous avons fait un arrêt au 
bord de la mer, le long d’une 
plage payante et surveillée par 
des hommes en armes… un 
endroit réservé aux riches.
Dans la région où nous 
vivions les gens étaient très 
accueillants. Là-bas, la vie est 
comme ralentie, les paysans 
cultivent juste de quoi vivre. 
Les gens ont peine à donner 
suite à des projets concrets 

faute de moyens… et aussi 
par manque d’énergie due à la 
recherche incessante de nour-
riture. 

Peu de moyens
En partant, nous voulions 
apporter non seulement de 
l’argent mais aussi notre ami-
tié en partageant leur vie. Et 
nous avons été servis ! Pour 
la construction de l’école, il 
a fallu préparer le coulage de 
la dalle et pour cela ramas-
ser des pierres et les porter 
dans des sacs de ciment, des 
vieux seaux... Seule ombre au 
tableau: les nombreux enfants 
qui nous aidaient n’allaient 
pas à l’école faute de moyens. 
Le gouvernement oublie de 
rétribuer ses instituteurs donc 
les parents doivent payer eux-
même.
Certains parmi nous ont 
enseigné dans des écoles de la 
région. Un des participants a 
donné des cours à des appren-

tis maçons en commençant 
par leur demander d’être à 
l’heure.
Les après-midi, nous visi-
tions les alentours (hôpital 
Schweizer, poste de police, 
caisse d’épargne régionale où 
les mauvais payeurs sont affi-
chés). Ce qu’ils arrivent à faire 
avec très peu de moyens est à 
relever.
Il y a vraiment beaucoup à 
entreprendre pour aider à rele-
ver le pays et devant l’am-
pleur de la tâche, un travail de 
longue haleine avec des gens 
super motivés chez eux … et 
chez nous est nécessaire.

Marcelle et Willy Wühl

Grandir en faisant ensemble
Au cours d’un séjour de 3 semaines organisé par Nouvelle 
Planète, Marcelle et Willy Wühl, un couple de retraités habitant 
à Evilard et Vérène Lanz de Brügg découvrent Haïti, un des 
pays les plus pauvres du monde. Ils ont vécu chez l’habitant et 
aidé à la construction d’une école professionnelle à Desarmes 
dans l’Artibonite. 
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Ensemble pour grandir

L’Entraide Protestant Suisse 
(EPER) soutient trois pro-
jets à Haïti : 

Des emplois grâce au café   
Les producteurs de café 
de la Grande Anse ont pu 
récolter 15 fois plus de café 
qu’en 2007. 150 emplois ont 
ainsi été créés et des négo-
ciations sont en cours pour 
commercialiser le café sur 
le marché international. 

Bénéfices sur  
des pépinières 
23 familles ont replanté des 
pépinières d’arbres frui-
tiers, d’acajou et de cèdre. 
Plusieurs d’entre elles déga-
gent déjà du bénéfice. 

Noix et citrons 
Afin d’obtenir un revenu 
complémentaire, un agri-
culteur à Madankal a planté 
des noix d’acajou et des 
citronniers sur des ter-
rains agricoles attenants. 
Actuellement cette récolte 
lui rapporte jusqu’à 345 
francs suisses par année.

L’EPER les aide à trouver 
le chemin vers l’auto-
nomie. Vous aussi vous 
pouvez leur apporter votre 
soutien.
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Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

attitudeHum’

*librement adapté d’une histoi-
re recueillie par Bruno Ferrero 
dans Comme des ronds dans 
l’eau (Signe, 1998)

Cédric Jeanquartier
pasteur

Grandir pour …
La thématique de ce numéro de Bienn’attitudes me suggère cette histoire*.

Un chrétien voyageait dans un 
train à grande vitesse et une 
bible grand ouverte, il passait 
son temps à prier. Soudain, 
une importante secousse fit 
glisser au sol une image plus 
ou moins habile du Christ.
Un petit garçon, assis en face, 
se baissa et ramassa la petite 
image. 
Et, curieux comme le sont 
tous les enfants, avant de la 
rendre, il la regarda attenti-
vement.
«Qui est ce Monsieur ?», 
demanda-t-il.

«C’est...mon Dieu», répondit 
le chrétien, après avoir hésité 
un moment.
L’enfant le regarda, puis 
regarda l’image et dit «Tu 
ne lui ressembles pas vrai-
ment !»
Le chrétien sourit : «Et pour-
tant, je t’assure que je passe 
ma vie en cherchant à lui res-
sembler, au moins un peu !»

Et toi, comment grandis-tu, à 
qui ressembles-tu ? 
Bel automne pour résoudre 
cette question !
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Latitude
Mettre tout son cœur dans les petites choses, les grandes suivront.
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Grandir c’est avancer, progresser, 
comme si l’on empruntait des che-
mins. Au fur et à mesure, nous emma-
gasinons de l’expérience et nous avan-
çons de plus en plus vite sur des voies 
toujours plus grandes. 

Ce poème semble régler les choses, tel 
du papier à musique. Finalement me 
direz-vous : que faisons-nous des rou-
tes barrées? des accidents? des sorties? 
et... des chauffards? Oui, c’est vrai, 
nous ne sommes jamais à l’abri d’un 
pépin. Mais il n’est pas dit que nous ne 
pouvons pas nous arrêter ; que nous 
ne devons pas être attentifs et venir 
en aide aux autres. Pourtant, nous ne 
sommes jamais seuls sur ces routes. 
Il est évident, pour les plus jeunes, 
que nous sommes là, pour leur tenir 
la main et les aiguiller. Même plus 
tard, chacun a besoin d’être entouré, 
conseillé, écouté ; tout comme nous 
avons la nécessité de foncer à d’autres 
moments.

Finalement, grandir c’est aussi s’arrê-
ter! J’avoue connaître un lieu sympa 
pour faire des haltes situé au coin de 
nos sentiers, de nos rues et de nos 
autoroutes. Il s’agit de notre com-
munauté, notre Eglise, un endroit où 
nous ressourcer, nous recentrer, faire 
le plein de confiance, de témoignages, 
de conseils afin de grandir sur les che-
mins de la vie.

Bonne route !

Tout petits, les petits sentiers, 
Une main pour nous guider.

Un peu plus grand, une rue, 
Peuplées d’inconnus.

Adolescents, un boulevard, 
Que l’on prend au hasard. 
Il faut faire attention, 
Surtout aux intersections, 
De prendre le bon tournant, 
Éviter les faux-semblants.

Adulte c’est l’autoroute, 
On avance coûte que coûte, 
Pas le temps d’attendre 
Ni de chercher à comprendre 
C’est une grande course 
Pour emplir sa bourse.

Plus vieux, on prend la sortie, 
Pour un chemin plus petit,

Puis arrive le temps, 
Où on roule tranquillement.

(auteur: Ramadi. Extrait du site: poemes.iceteapeche.com)

Christian Borle

«Grandir,  
  sur les chemins de la vie»
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Bienn’Attitudes: Quelle est 
la situation d’un Béninois 
aujourd’hui ?

Célestin Kiki: Le Béninois 
lutte au quotidien pour sa sur-
vie. Le pays est très pauvre et 
la population est à 70% rural. 
Mais la récolte - principale-
ment du coton - est destinée à 
l’exportation. Les plus dému-
nis vivent avec 25 cts par jour ; 
ce qui leur permet d’avoir un 
repas au quotidien. Ils font 
toutes sortes de petits travaux 

pour s’en sortir et bon nombre 
d’entre eux atterrissent dans 
les villes déjà surpeuplées. 

Bienn’Attitudes: Au coeur de 
vos préocupations, il y a la 
santé...

Célestin Kiki: Oui. Comme on 
dit chez nous: «Si la santé va, 
le reste suit». Sans parler des 
autres maux, le paludisme est 
l’une des premières causes de 
mortalité, surtout parmi les 
enfants. Pour donner l’accès 

au plus grand nombre à des 
soins à bas coûts, nous avons 
ouvert  la polyclinique «Le Bon 
Samaritain». Dans l’immédiat, 
nous avons besoin de finances 
pour la formation continue 
de nos 60 soignants et d’un 
nouveau lieu pour exercer. 
Notre loyer étant prohibitif, 
nous avons fait l’acquisition 
d’un terrain avec le projet d’y 
construire notre propre hôpi-
tal. Nous comptons beaucoup 
sur cette campagne pour com-
mencer cette construction. 

Bienn’Attitudes: Les femmes 
sont également touchées par 
la pauvreté...

Célestin Kiki: L’une des rai-
sons de la pauvreté est l’anal-
phabétisme des femmes, tou-
chées à 70% par ce problème. 
Près de 800 femmes ont appris 
à lire et à écrire et ont pu ainsi 
devenir autonomes. Outre 
le fait de rétribuer le travail 
des alphabétiseurs bénévoles, 
notre voeu est d’élargir notre 
offre à un plus grand nombre 
d’élèves. D’autant plus que la 
demande est très importante. 

Bienn’Attitues: la population 
a aussi de grandes attentes 
spirituelles...

Célestin Kiki: Effectivement. 
Nous avons un grand besoin 
de pasteurs et de prédicateurs. 
En Afrique, on fait de la théolo-
gie pour l’Eglise, pour trouver 
des réponses à ses questions, 
aux problèmes qui surgissent. 
Nous avons 200’000 parois-
siens et 483 temples répartis 
sur le territoir. Chaque pas-
teur se charge de 5 Eglises. La 
formation de ces dernier coûte 
très cher. Mais nous n’avons 
pas les finances suffisantes 
alors que les besoins spirituels 
sont énormes.

Célestin Kiki, 
pasteur de l’Eglise protestante 

méthodiste du Bénin

«Bénin, les besoins matériels  
                et spirituels sont grands»
Classé au 161e rang sur 179 de l’indice du développement 
humain (IDH), le pays doit relever de grands défis pour se 
développer. Cela signifie aussi que chaque homme, femme, 
enfant doit lutter pour assurer son quotidien. Dans le cadre de 
la campagne Echange et Mission (DM), Célestin Kiki, pasteur 
de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin est venu en Suisse 
afin de récolter des fonds pour trois projets. Entretien...

DM-EPER 2009
Campagne
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…brèves…brèves

Turquoise comme la...

Couleur des lagons, qui font rêver...
Couleur des glaciers, si majestueux, (pour combien de temps encore?)
Couleur de l’éclair d’un martin-pêcheur entre-aperçu au bord de la Suze,
Couleur qui magnifie notre nature par sa «couleur unique»...

Ils ou elles sont membres du Conseil de la 
nouvelle Paroisse française de Bienne. Pour 
vous permettre de faire leur connaissance, 
la rédaction leur a demandé d’évoquer quel-
ques-unes des pensées qui les animent en les 
comparant à une couleur. Pour ce numéro 
54, parole à: Lucette Grossenbacher. 

Visagitude

Souvenirs, souvenirs… 
 
Invitation pour les aînés le mardi 27 octo-
bre à 14h30 à la maison Calvin. Ambiance 
cinéma et pop-corn pour une rencontre 
tout en souvenirs avec projection de films 
et photos des meilleurs moments des 
courses 2008 et 2009 !
A vos agendas: tous les 1ers mardis du 
mois, de 16h à 17h, rencontre conviviale à 
la cure de la Champagne, rue Feldeck 19. 
Prochain rendez-vous le 3 novembre.

A vos crampons !

Coup d’envoi de la 4e édition du tour-
noi de football interparoissial. La cuvée 
2009 accueille12 équipes mélangées avec 
des participants de différentes paroisses. 
Chacune d’entre elles est sponsorisée par 
une entreprise à raison de 100 francs. La 
somme récoltée ira en faveur de l’ONG 
africaine Cipcre qui s’engage dans la créa-
tion de projets pour l’aide au développe-

ment... Soyez nombreux à soutenir nos 
amateurs du ballon rond, le samedi 7 
novembre, 14h-20h, à Delémont, com-
plexe sportif «La Blancherie».
 
Donnez-nous vos puces 

Vos objets, bibelots, vaisselle, jouets, 
oubliés, inutiles et en bon état sont essen-
tiels pour les bénévoles qui oeuvrent 
toute l’année pour la préparation du 
Marché aux Puces de la Paroisse. Au béné-
fice d’un projet de l’Entraide protestante 
suisse, www.eper.ch, pour donner vos 
« puces », n’hésitez pas à contacter Mme 
Françoise Voutat au 032 355 31 76, ou 
Mme Christine Tièche au 032 365 30 22.

Mois du bénévolat

Depuis plusieurs années, novembre est le 
mois du bénévolat. L’occasion, lors des 
cultes, de porter dans la prière l’engage-
ment de tous ceux et celles qui donnent 

de leur temps pour la Paroisse. C’est 
également le temps de vous exprimer 
un grand merci pour votre disponibilité 
grande ou petite, à l’une ou l’autre activité 
de notre Paroisse. 
Une invitation vous parviendra en temps 
utile pour une apéro festif et en musique 
le jeudi 3 décembre 2009. Le lieu reste à 
définir. 

«Naissance» au Pasquart

Durant la période de Noël 2009, une expo-
sition à l’église du Pasquart s’intéressera à 
la naissance sous toutes ses formes. Dans 
ce cadre, si vous êtes en possession d’ob-
jets anciens et particulièrement intéres-
sants à exposer (robes de baptême, faire-
parts de naissance, certificats de baptême, 
etc.). Merci de prendre contact avec Reto 
Gmünder, 032 322 52 77 ou reto.gmuen-
der@ref-bielbienne.ch

P O R T E  O U V E R T E   

Vente  
de l’Avent

PAROISSE  REFORMÉE  FRANÇAISE  DE  BIENNE

Jeudi 26 novembre 2009  
Maison St Paul,
Crêt des Fleurs 24 • Madretsch
nouveau : ouvert de 13h à 19h.

Venez passer un moment sympa avec vos amis autour 
d’un thé, café, canapés, pâtisseries, gâteau du Vully  
et dès 17h crêpes.

Pour vos emplettes de Noël : créations  
maison, artisanat, arrangements de l’avent.

Nouveau : Atelier de bijoux 

Les ainés sont cordialement invités à un moment de  
musique et de méditation à l’Eglise St-Paul, dès 14h30.
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Concerts au Pasquart
31 octobre, 20h, Ars Canticorum  
de Büren an der Aare, 
concert classique romantique.

1er novembre, 17h, récital d’orgue Sara Gerber. 
J.S.Bach: Concerto en la mineur d’après Vivaldi, BWV 
593 (1.Allegro 2.Adagio 3.Allegro). Felix Mendelssohn 
Bartholdy: Sonate en Si bémol majeur op.65 no4 
(1.Allegro con brio, 2.Andante religioso, 3.Allegretto, 
4.Allegro maestoso e vivace). Franz Liszt: Fantaisie et 
Fugue sur “Ad nos, ad salutarem undam”

14 novembre, 20h15, Chœur Jubilate. Au programme 
Bach : cantates BW 70 et 62, Der Gerechte Kommt 
um.

27 novembre, 20h, Chœur et Violoncelles, Ensemble 
vocal féminin «Calliope», Dir. Liliane Gerber, ensemble 
ad hoc de 8 violoncelles, soliste : Ana Serraz, soprano. 
Œuvres de  Villa-Lobos (Messe St-Sebastian, Bachianas 
Brasileiras n°1 et 5).

6 décembre, 17h, Avent: «Concert au bénéfice des 
enfants de la Crèche de Bethléem». Ensemble vocal de 
Bulle Mod’Erato. Dir. Pierre Martignoni, Soliste: Sylvie 
Rumo-Jordan, Orgue : Vincent Perrenoud. Œuvres de 
Marescotti, Britten, Kodály, Poulenc.

Les cultes  
d’octobre, novembre,  
décembre 2009

À CONSERVER !

Date Communauté romande  
de Nidau

21 octobre 18h, célébration culte Joker  
à la Chapelle St-Nicolas

1er novembre 10h, culte à la Chapelle 
St-Nicolas

8 novembre 10h, culte à St-Erhard

18 novembre 18h, célébration culte Joker  
à la Chapelle St-Nicolas

29 novembre 10h, culte à St-Erhard

6 décembre 10h, culte à la chapelle 
St-Nicolas

Date Paroisse réformée française  
de Bienne

25 octobre 10h, culte 4d au Pasquart

1er novembre 10h, réformation au Pasquart

8 novembre 10h, culte à St-Etienne

15 novembre 10h, culte à St-Paul

22 novembre 10h, culte 4d au Pasquart

29 novembre 10h, culte (1er Avent) à 
St-Etienne

6 décembre 10h, culte (2e Avent) au 
Pasquart

Festival «Grandes Orgues du Jura» 

25 octobre, 17h, église du Pasquart. Organiste: Lionel 
Rogg. 30 octobre, 20h église St-Marcel de Delémont. 
Organiste : Sara Gerber. 1er novembre, 17h, église du 
Pasquart. Organiste: Sara Gerber.


