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Pâques et son cortège de festivités ecclésiales (Pâques, Ascension et Pentecôte) viennent 
à point pour nous rappeler notre responsabilité « ici et maintenant » et non pas « plus tard 
et au-delà » ! Cette histoire* nous le fait souvenir.

Pâques, aujourd’hui déjà ! 
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Alors que le Christ ressuscité 
est en train de monter au ciel, 
il jette un coup d’œil vers la 
terre et la voit plongée dans 
l’obscurité, sauf quelques 
petites lumières sur la ville de 
Jérusalem. 

En pleine ascension, il croise 
un ange qui lui demande : 
« Seigneur, c’est quoi ces 
petites lumières ? »
Et le Christ de lui répondre :
« Ce sont les Apôtres en 
prière. Mon plan, à peine 

rentré au ciel, est de leur 
envoyer mon Esprit, pour que 
ces petits feux deviennent un 
grand brasier, qui enflamme 
d’Amour, peu à peu, tous les 
peuples de la terre ! »

Et l’ange d’oser répliquer :
« Et que feras-tu, Seigneur, si 
ce plan ne réussit pas ? » 

Après un instant de silence, 
le Seigneur lui répondit dou-
cement : « Mais je n’ai pas 
d’autre plan ... »

A toutes et à tous, 
joyeuses Pâques et bien 
fraternellement !

*  D’après une des histoires de Récits et paraboles de vie de Pierre Mourlon Beernaert (Lumen Vitae, 1999).
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Quand on donne la main à Dieu, il ne la lâche pas si facilement !
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Pâques !
quand la mort nous frôle, 
nous pouvons garder l’espé-
rance, rester accrochés au fil 
de la vie, sur le chemin de la 
foi. Ça date du tout début, la 
Genèse le dit déjà : « il y eut 
un soir, il y eut un matin… », 
et pas l’inverse ! 

Alors joyeuses Pâques ! Ou de-
vrions-nous dire : joyeuse vie, 
un peu de Pâques à chaque 
lever de soleil, depuis toujours 
et pour toujours.

On y revient chaque année, 
pas moyen de s’y soustraire !
Pâques et son cortège de 
joyeux lapins et d’œufs de 
toutes les matières imagi-
nables :  lassant, répétitif, 
commercial, quand même ! 

Et à part ça ? Du côté des 
croyants, toujours le même 
discours aussi, du rabâchage ? 
J’espère bien que non ! 
Pensez :  nous ne nous las-
sons jamais de revenir à la 
vie, de nous réveiller chaque 
matin pour entreprendre 
toutes sortes de choses, de 
vivre des rencontres prévues, 
de nous laisser surprendre par 
d’autres, impromptues ? 

Or, la vie et Pâques, en fait, 
c’est la même chose ! 
Nous sommes vivants, comme 
le Christ est vivant ! C’est Dieu 

qui a décidé de s’y prendre 
ainsi, de nous entreprendre 
par le côté vie ! 

Dieu l’a tellement voulu que 
son Fils est allé au fond du 
trou, au bout de la nuit de 
la mort, pour y planter son 
amour, comme on plante un 
oignon de tulipe dans l’attente 
que la fleur explose en pétales 
colorés. 

Même s’il neige, si le gel 
essaie de paralyser l’oignon, 
il frémit sous la terre, 
il gonfle, et il craque ! 
Il meurt, mais il se raconte 
tout entier dans ce printemps 
vert, rouge, jaune ou blanc ! 
Jésus s’est fait semence dans 
la terre, plus loin que tous 
nos hivers frileux, nos nuits 
sombres et glaciales… et la vie 
a fleuri ; ou plutôt la VIE  ! 

Pas pour d’hypothétiques len-
demains invisibles, encore 
moins comme « la carotte qui 
suivrait le bâton » ! Mais pour 
tout de suite, maintenant, 
à travers ce que nous sommes, 
à travers nos relations vivan-
tes, notre regard vivant, notre 
espérance vivante !

Bien sûr, restent les saisons 
de la vie, leurs froidures et 
leurs coups de soleil. 
Mais depuis Pâques, nous sa-
vons, avec notre cœur et notre 
foi, que le printemps de Dieu 
n’a pas de fin ! Il vient nous 
rappeler sans cesse que nous 
sommes des vivants, accompa-
gnés et attendus par le Vivant, 
Jésus-Christ ! 

Du coup, même quand la nuit 
et le froid nous glacent, quand 
une petite mort nous agrippe, 

Marie-Laure Krafft Golay
pasteure

paroisseréforméebienne

 Temps forts

• La même famille

• Marché aux puces 
 le 19 avril

• Une nouvelle animation 
 pour les enfants : 
 ANIMERCREDI

• Campagne oecuménique 
 de carême 2012

• Exposition 
 à l’église du Pasquart :
 peintures et spiritualité 
 à Cuba
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{
-  Dialoguer, accepter la différence, 

apprendre à se connaître, se découvrir 
et s'enrichir mutuellement dans le respect.

-  Sortir de l'indifférence, du train-train, réfléchir 
 ensemble, apprendre à mieux communiquer, faire des compromis

-  Elargir son point de vue, son regard; être vrais

-  Nous aimons laisser tomber les barrières, déplacer les frontières,   
 voire les supprimer; nous aimons nous rejoindre sur l'essentiel 
 et apprécier le chemin parcouru pour tendre à l'unité { Être en commun, se sentir chez soi chez l’autre, 

être en communion. Espérance : une famille, une table ! 

Nous tirons tous à la même corde.

 La foi nous relie. Nous faisons partie de la commu-

nauté en tant que chercheurs. Nous partageons les mêmes 

valeurs, alors nous pouvons avancer ensemble, en commu-

nauté, rester en marche et ne pas nous refermer dans des 

groupes identiques. 

 Pas d’autre état d’esprit quand nous sommes avec Dieu 

que quand nous sommes avec notre famille ou nos amis.

Lors de la célébration œcuménique du 
21 janvier dernier au Pasquart, nos 
communautés catholique et réformée 
ont formé des petits groupes mixtes, 
et ont réfléchi pendant une quinzaine 

Nous sommes tous de la famille de Dieu  !
de minutes à deux questions: « Qu'est-
ce que vous aimez dans ces échanges 
œcuméniques? », et « Etre de la famille 
de Dieu, qu'est-ce que ça signifie pour 
vous? ». Voici, pour mémoire et pour 

notre espérance partagée, le résumé de 
ces échanges très forts, déposés dans 
un panier sous forme de petites cartes, 
une par groupe.

       Si on s’aime, 

rencontrons-nous plus souvent, dans la joie !

Dommage que ça ne soit qu'une semaine concentrée.

Trois enfants qui ont formé un groupe 
    avec un catéchète ont donné une carte 
   et ce dessin, intitulé -  la famille de Jésus  -

{
 ensemble, apprendre à mieux communiquer, faire des compromis

{
 ensemble, apprendre à mieux communiquer, faire des compromis

{
rencontrons-nous plus souvent, dans la joie !

Dommage que ça ne soit qu'une semaine concentrée.

Nous sommes tous de
 la famille de Dieu

 : 

frères et sœurs, un
 peuple, parce que 

nous 

avons tous le même 
Père !

Nous avons différen
tes manières de cro

ire 

et de célébrer, mai
s nous ne voulons p

as 

oublier que nous so
mmes des frères et 

des 

sœurs, ensemble sou
s le signe du saint

 

Esprit. Nous tous s
ommes acceptés tels

 que 

nous sommes dans ce
s moments d’échange

 

œcuméniques.
·  Ça nous apprend 
 la tolérance et l'accueil
·  Ça nous donne de 
 l'espérance et un sens 
 à notre vie

·  Ça nous oblige à 
 nous réveiller

·  Ça nous donne de l'air
·  Ça nous donne la vie
·  Ça nous pousse à nous  
 remettre en question
·  Ça nous amène 
 à chercher ce qui nous  
 rassemble, et non ce qui  
 nous sépare

·  Ça nous rend 
 plus généreux

·  Ça nous apprend 
 la tolérance et l'accueil
·  Ça nous donne de 
 l'espérance et un sens 
 à notre vie

·  Ça nous oblige à 
 nous réveiller

·  Ça nous donne de l'air
·  Ça nous donne la vie
·  Ça nous pousse à nous  
 remettre en question
·  Ça nous amène 
 à chercher ce qui nous  
 rassemble, et non ce qui  
 nous sépare

·  Ça nous rend 
 plus généreux

Le même Dieu pour tous !

Aller vers le plus d’œcumé-

nisme possible. Être plus 

forts dans le combat face au 

monde. C’est important que 

nous soyons plus unis face à 

la société. 

« Il y a plusieurs demeures dans 
la maison de mon Père », 
plusieurs chemins pour aller au Père 
(paroles de Jésus).

Nous ne disons pas « mon » Père, 
mais « notre » Père, nous sommes donc 
de la même famille.

Comme dans toute famille il y a des 
dissensions, mais nous pouvons par-
tager nos découvertes des multiples 
facettes de Dieu. Par exemple, les 
catholiques ont appris à lire la Bible 
au contact des réformés.
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Trois enfants qui ont formé un groupe 
    avec un catéchète ont donné une carte 
   et ce dessin, intitulé -  la famille de Jésus  -

Du 26 février au 1er avril 2012 : 

« Vida en Cuba », projet d’échange 
culturel avec l’artiste cubain Richard  
Torres Martínez dans plusieurs églises  
de la région de Soleure, de Bienne et  
du Jura bernois. A l’église du Pasquart,  
des gravures invitent à la découverte 
de la vie quotidienne à Cuba. 

Ouverture mercredi, samedi 
et dimanche, 14h – 17h, entrée libre. 

• Dimanche 26.02, 16h : Visite guidée  
 avec Richard Torres Martínez ; 
 17h : Récital d’orgue Sara Gerber ;  
 18h30 : Apéritif de vernissage.

• Dimanche 11.03, 17h : Concert 
 « Misa Cubana » avec le Konzertchor  
 de Soleure.

Exposition au Pasquart 

• Lundi 19.03, 18h30 : « L’art peut-il 
 changer le monde ? L’exemple de 
 Cuba », table ronde avec Richard  
 Torres Martínez, artiste peintre, Cuba,  
 Delia Coto, metteure en scène 
 et comédienne d’origine cubaine, 
 et Vérène Correa, marionnettiste et  
 membre de l’association Suisse-Cuba.

• Dimanche 25.03, 10h : Célébrations  
 de Carême avec des portraits à l’huile  
 de femmes de la Bible par Richard  
 Torres Martínez ; 
 17h : « Les voyageuses », spectacle 
 dynamique et décapant de Laurence  
 Fouchier-Tartar. Une douzaine de  
 sketches présente les femmes de la  
 Bible, de l’Ancien Testament aux Actes  
 des Apôtres en passant par les Evangiles.

• Infos : www.presences.ch

Animercredi, 
c’est trop chouette !

L’équipe des animateurs « ̊  Ani-
mercredi » se réjouit de faire ta 
connaissance. Pour en savoir 
plus sur cette nouvelle activité 
gratuite et ouverte aux enfants 
de 8 - 12 ans, nous t’invitons 
à lire le flyer ci-contre avec la 
chouette !

Marché aux Puces

Jeudi 19 avril 2012 de 13h à 20h, 
salle Farel, Quai du Haut 12

Venez nombreux trouver votre 
bonheur et débourser pour 
un geste solidaire au Marché aux 
Puces de la Paroisse. L’occasion 
d’y dénicher des objets, bibelots, 
vaisselle, jouets récoltés par les 
bénévoles qui œuvrent toute l’an-
née. Le bénéfice ira soutenir un 
projet de l’Entraide Protestante 
Suisse en faveur des plus démunis. 

Un immense merci aux membres 
du comité et aux bénévoles pour 
leur dévouement et leur engage-
ment depuis de nombreuses an-
nées. Grâce à leurs soins, le Marché 
aux Puces de la Paroisse est resté 
un lieu vivant et accueillant. 
Pour l’édition 2013, une nouvelle 
équipe prendra le relais. Nous re-
viendrons plus amplement sur ce 
sujet dans notre prochaine édition 
du Bienn’Attitudes.
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Marie-Laure Krafft Golay

Poême

Un jour debout, demain tomber,
Et toi qui m’offres tes racines
De ciel et de lumière ! 

Un jour bâtir, demain balayer,
Et toi qui me dis la vie
Maintenant, et après !

Un jour de foi, demain douter !
Et toi qui m’aimes 
Avec tout, et pas malgré !

Un jour ensemble, demain m’isoler
Et toi qui m’ouvres
A la force d’espérer !

Un jour mourir demain me relever
Et toi qui me donnes 
Ta main pour me guider !

Un jour comprendre, 
demain être aveuglé

Et toi qui me dis dans un Souffle
« Pâques est au cœur 
de toutes tes journées ! »

Plus d’égalité, moins de faim

Plus d’un milliard de person nes souffrent 
de la faim dans le monde. 
Entre 60% et 70% d’entre elles sont des 
femmes, d’après les données de la FAO, 
l’Organisation des Nations Unies spécia-
lisée dans l’alimentation et l’agriculture. 
L’équité entre femmes et hommes 
est une priorité pour le respect du droit 
à l’alimentation.

Les rôles que l’on attribue aux femmes ou 
aux hommes révèlent des inégalités et ont 
des impacts sur l’accès à la nourriture et 
aux ressources telles que la terre, l’eau et 
les semences. 

Pour illustration, les femmes possèdent 
moins de 10% des terres. Cependant, 
une plus grande égalité entre hommes 
et femmes contribue à diminuer la faim. 
En effet, comme l’estime la FAO dans son 
rapport de mars 2011, si les paysannes du 
monde entier avaient un meilleur accès 
aux moyens de production, il serait pos-
sible d’augmenter de 20 à 30% la pro-
duction des exploitations gérées par les 
femmes dans les pays en développement. 
Ainsi le nombre de personnes souffrant 
de la faim pourrait diminuer de 100 à 150 
millions. 

L’objectif de la campagne est de démon-
trer que des projets soutenus par Pain 
pour le Prochain et Action de Carême, 
contribuent au respect du droit à l’ali-
mentation. 

Ils encouragent les hommes et les fem-
mes à s’interroger sur leur rôle, à défen-
dre leurs droits et à renforcer la place 
des femmes dans les communautés. 
Ils révèlent qu’une autre manière de 
construire l’économie se développe, une 
économie durable, au service de la per-
sonne humaine. 

Dans la tradition chrétienne, les 40 jours 
avant Pâques sont un temps de jeûne, de 
prière et de solidarité. Par leur campagne 
« Plus d’égalité, moins de faim », Pain 
pour le prochain et Action de Carême 
souhaitent sensibiliser tout un chacun 
sur la situation défavorisée des femmes 
dans le monde. 

Un geste de solidarité vous est demandé 
en participant à la récole de fonds 
(bulletin de versement encarté dans 
ce Bienn’Attitudes). 
Grâce à votre soutien financier, nous 
favorisons un monde plus équitable. 

Solidaires avec la campagne oecuménique de carême 2012, Pain pour le prochain, Action de Carême et « Être partenaire »
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À CONSERVER

 18 mars St-Paul 10 h  4e Dimanche de Carême, culte avec sainte cène

18 mars Centre 
hospitalier 10 h  Culte avec sainte cène 

 Culte bilingue animé par l’aumônerie de l’hôpital

 25 mars Pasquart 10 h
  culte 4d en lien avec la campagne oecuménique 

 « Plus d’égalité, moins de faim » Participation de Richard  
 Torres Martínez, artiste cubain et de Terre Nouvelle

 1er avril Pasquart 10 h
  Dimanche des Rameaux, culte avec sainte cène  

 Particitpation du Chœur de paroisse 

 1er avril Centre 
hospitalier 10 h  Culte avec sainte cène 

 Culte bilingue animé par l’aumônerie de l’hôpital

 6 avril Pasquart 10h  Vendredi Saint, culte avec sainte cène

 8 avril St-Etienne 06h Aube de Pâques, culte avec sainte cène

 8 avril Pasquart 10 h  Pâques, culte avec sainte cène

 15 avril St-Paul 10 h 2e Dimanche de Pâques, culte avec sainte cène

15 avril Centre 
hospitalier 10 h  Culte avec sainte cène 

 Culte bilingue animé par l’aumônerie de l’hôpital

 22 avril Pasquart 10 h  3e Dimanche de Pâques, culte 4d

29 avril St-Paul 10h 4e Dimanche de Pâques, culte avec saint cène.  
 Participation des catéchumènes du cycle 1

Cultes en mars et avril 2012

L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

Les lieux de culte et concerts  : Pasquart, Faubourg du Lac 99a / Saint-Etienne, Chemin Ischer (près de 
l’école de Mâche) / Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 (Madretsch) / Saint-Erhard, Rue Principale, Nidau / 
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Beaumont.
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Retour sur activité

Préparé par 
une équipe 
laïque, le culte 
du Diman che 
de l’église du 5 
février a eu pour 
thème « l’Eglise, 
lieu d’accueil ? ».

Vous êtes chaleureusment 
conviés à notre traditionnel 
Match au Loto qui sera suivi 
d’une collation. 
Venez nombreux et que le(a) 
meilleur-e gagne ! 
27 mars, 14h30, St-Paul.

Rencontre 
des aînés

Concerts au 
Pasquart

Dimanche 25 mars, 17 h, 
Flûte traversière et orgue, 
« Bach et ses fils ».

3e Festival 
« Jeunes étoiles de l’orgue »

Dimanche 15 avril, 18h, 
Edmond Voeffray, organiste 
de la Cathédrale de Martigny.

Dimanche 22 avril, 18h,
Irute Kummer, 
Dresden, Allemagne. 

Dimanche 29 avril, 18h, 
Sara Gerber, organiste 
de l’Eglise du Pasquart 
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