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Le baptême, c’est aussi la découverte de toutes les ressources spirituelles, de tous ce que le 
Christ mort et ressuscité vient révéler en nous. Cette histoire * pour en illustrer le propos :

Pour Dieu, chaque être humain est celui qu’il aime le mieux.

Latitude

Hum’attitude

paroisseréforméebienne

Sous l’aridité du Sahara 
s’étend, tu le sais sans doute, 
une mer immense. 
Lorsque la nappe souterraine 
affleure, fleurit une oasis 
merveilleuse.

Mais partout, il suffirait de 
forer les sables jusqu’à la 
rencontre des eaux pour faire 

naître des oasis aussi belles. 
A condition de creuser suffi-
samment profond …

Dans l’aridité de certains 
déserts humains – ces déserts 
que sont les vies de millions 
de personnes – tout croyant 
est un poste de forage vers la 
nappe d’amour inépuisable, 

le Dieu caché, inconnu, qui 
peut étancher la soif. 

Oui, le désert peut fleurir  
en toi !

Bon été et bonne plongée  
en toi !

*  D’après un texte de Jacques Loew dans Paraboles de bonheur (Bayard éditions / Centurion, 1996)

A ta découverte …
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Le baptême : une porte qui s’ouvre
Un important écrivain du 
20e siècle, Franz Kafka, 
nous raconte le destin d’un 
homme qui tente de fran-
chir une porte. Un gardien 
imposant lui barre le pas-
sage. Il protège « la Loi », 
un trésor apparemment très 
important. « Tu pourras pas-
ser, mais pas maintenant » 
lui affirme le gardien. Alors 
l’homme s’arme de patience. 
Il attend… toute sa vie et 
meurt sans avoir franchi le 
seuil. Pourtant, « cette entrée 
n’était faite que pour toi »  
lui avait affirmé le gardien.

J’ai à mon tour envie de vous 
raconter une histoire, très  
différente de celle de Kafka :  
elle parle du baptême. 

Tout pourrait commencer un 
dimanche matin à l’heure du 

culte. La famille est réunie, 
elle est arrivée à l’église avec 
beaucoup d’avance. Certains 
de ses membres ne se sentent 
pas forcément à l’aise, ne 
sachant pas « ce qu’il faut 
faire ». Leur petit vivra le 
baptême dans le cadre d’une 
communauté ecclésiastique. 
Ce sacrement nous vient du 
christianisme primitif et à 
cette époque on ne plaisantait 
pas : trois ans de catéchèse 
précédaient l’admission au 
baptême. Autres temps, autres 
mœurs. Est-ce à dire que ce 
sacrement a perdu de sa va-
leur ? Ce n’est pas si sûr.

Luther parlait du baptême 
en ces termes : « Je suis bap-
tisé, je suis absous. Cela est 
vrai, cela est une certitude ». 
Autrement dit, Dieu a promis 
son amour au baptisé, sans 

condition, d’une manière  
certaine et absolue. Cette  
promesse, rien ne pourrait  
la remettre en cause.  
Dieu prononce une bénédic-
tion : il est bon que tu existes 
parce que c’est toi. 

Mais comment répondre à 
ce don ? C’est le travail de 
toute une vie, la quête per-
manente d’un oui à Dieu au 
courant d’une existence qui 
ne ressemble pas à un long 
fleuve tranquille. La tâche est 
à mener seul et avec d’autres 
(famille, amis, catéchètes et 
autres compagnons de route). 

A tout moment le baptisé est 
libre d’accorder sa confiance 
à Dieu. Le croyant est sans 
cesse ramené à son baptême : 
la promesse de Dieu, comme 
une lettre d’amour, reste ina-

boutie si elle ne reçoit pas  
de réponse. 
Malgré les coups durs de 
l’existence, l’homme qui 
« passe la porte » vit d’une 
parole de pardon et d’amour.

Le malheureux héros du récit 
de Kafka est mort sans avoir 
commencé sa vie véritable.  
La porte du baptême est toute 
différente : elle n’a pas de 
gardien. N’est-ce pas là une 
Bonne Nouvelle ? 

Carmelo Catalfamo 
conseiller de Paroisse

	 Temps	forts

•	 Retour sur le Camp de Berlin 

•	 3 juin, culte de Confirmation

•	 9 juin, journée mondiale du tricot
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L’ œuvre de Dieu

Damaris, 8 ans

« Je me suis faite toute belle 
pour le jour de mon baptême. 

J’étais heureuse à l’idée d’aller 
à l’Eglise en compagnie de 
ma famille et de ma marraine 
et mon parrain. Mes parents 
avaient prévu un grand dîner 
à l’issue de la cérémonie. 

Dans l’Eglise, tout était 
comme je l’avais imaginé. 

« Moi, je vous baptise d’eau. 
(…) Lui, il vous baptisera  
du Saint Esprit et de feu. »

L’eau lave et retire les saletés 
qui collent en surface à notre 
peau. C’est superficiel mais 
cela fait déjà du bien. Le feu, 
lui, ne s’intéresse plus à ce 
qui est à la surface. Il pénètre 
et transforme tout notre être. 

Le baptême d’eau symbolise 
ce lavement, cette nouvelle 
personne qui vient à la vie.
Le baptême du saint Esprit, 
de feu, vient modifier la na-
ture même de notre être. 

Une feuille de papier ne chan-
ge-t-elle pas complètement de 
nature une fois brûlée ? Brû-

J’ai lu des textes. Le pasteur 
m’a expliqué ce qu’était le 
baptême et ce que je faisais 
dans cette Eglise. Il m’a posé 
d’autres questions auxquelles 
j’ai tenté de répondre.

Ce que j’en retire de tout cela ? 

A présent, je sais que  
Dieu sait qui est vraiment 
Damaris.

Le baptême est l’un des deux sacrements de l’Eglise  

réformée, avec la sainte cène.  

Il a été institué par Jésus lui-même, selon ce que nous 

rapporte l’Evangile de Matthieu.  

Si vous souhaitez obtenir des informations sur  

le baptême ou vous faire baptiser, nous vous invitons  

à contacter l’un de nos pasteurs.  

Vous voulez vous faire baptiser ?

lés par le feu de l’Esprit saint, 
nous aussi, nous changeons 
complètement de nature. 

Le problème tient au fait que 
cela ne se voit pas à l’œil nu. 
Nous changeons d’état com-
me la feuille de papier brûlée 
mais cela ne se voit pas physi-
quement sur notre corps. 

C’est discret, certes,  
ce qui n’empêche nullement  
que cela soit radical.

Le baptême de feu est l’œuvre 
de Dieu : la transformation 
radicale de notre nature  
en être de lumière.

Nadine Manson 
pasteure

Pour la petite Damaris Kuchen le baptême s’est imposé à elle 
dès l’âge de six ans, au moment où ses lectures l’ont amenée  
à découvrir les histoires écrites dans la Bible.  
Sa volonté s’est affirmée au cours de ces deux dernières an-
nées. A huit ans, elle décide de se faire baptiser.
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Cette ville et sa région portent de ma-
nière si condensée les cicatrices du dé-
sespoir passé, avec une folle espérance ! 

Et puis le monde n’a pas appris du passé : 
même si la 2e guerre et le Mur sont si 
loin, d’autres murs, des lieux de violence 
et de déshumanisation se font jour régu-
lièrement partout sur la Terre. 

Les jeunes d’aujourd’hui ne peuvent pas 
plus que nous sauver le monde!  

Camp de confirmation  
à Berlin : encore ?

Mais avec eux, nous tentons de lire dans 
les traces du passé ce qui nous relie  
les uns aux autres, ce qui nous appelle  
à bâtir un monde meilleur. 

Nous partageons nos réflexions, pour 
mieux comprendre en nous ces zones 
d’ombre propres à toute personne, et 
nous cherchons des mots et des gestes 
de réconciliation, de pardon. Tous, nous 
portons en nous de la lumière, du bon  
et du bien. 

A Berlin, nous cherchons ensemble com-
ment lutter par notre manière de vivre, 
par la foi, par la confiance en la vie et en 
Dieu! Pour que les semences de bêtise 
et de violence ne germent jamais ni en 
nous, ni autour de nous. 

Ça vaut bien un 14e camp à l’autre bout 
d’un train de nuit !

Marie-Laure Krafft Golay
pasteure
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Retour sur activité

Les aînés ont été  
enchanté de leur  
sortie dans le do-
maine de Bellelay, 
avec en prime la  
dégustation du  
célèbre fromage  
Tête de Moine.

La Journée mondiale du tricot a été lan-
cée en 2005 aux Etats-Unis. Pour la
première fois, elle aura lieu en ville de 
Bienne. A cette occasion, vous êtes
invité-e-s à nous rejoindre pour tricoter 
des carrés qui mis ensemble donneront
des couvertures. 
A travers Caritas, Terre des Hommes et 
Tables Suisse en profiteront des enfants 
et d’autres personnes qui parfois ont trop 
froid au corps et au coeur.
Dans le cadre de la Journée mondiale du 
tricot organisée le 9 juin en ville de
Bienne, à la place Centrale, nous souhai-
tons récolter des restes de pelotes de
laine et des aiguilles à tricoter.
Tous vos surplus de laine sont les bienve-
nus… Prière de les déposer dans la cor-
beille à l’entrée de la Maison Farel,
Quai du Haut 12, 2502 Bienne, avant  
le 8 juin 2012.
Pour toutes questions, contacter  
Khadija Froidevaux au 079 775 48 51

Journée mondiale  
du tricot

Animercredi, c’est trop sympa !

Ambiance chaleureuse en ce mercedi  
9 mai à la Source à l’occasion de  
la seconde édition de l’Animercredi.  
Les jeunes animateurs ont fait le plein 
d’idées d’animations pour les enfants qui 
se sont bien amusé. Prochaine rencontre 
de l’Animercredi, le 27 juin 2012  
de 14h à 17h, Rue de la Source 15.

Si tu as des questions ou si  
tu veux simplement t’inscrire,  
merci de t’annoncer auprès d’un  
des animateurs de la Paroisse :  
Christian Borle ; 078 739 58 28,  
032 322 00 25, cborle@reseau.ch 
Christophe Dubois ; 032 365 95 40,  
chdubois@reseau.ch

i tu as des questions ou si 
tu veux simplement t’inscrire, 
merci de t’annoncer auprès d’un 

Grillade d’été !
Mardi 26 juin, à 12h, vous êtes cordia-
lement invités à notre grillade dans  
les jardins de la cure de la Champagne, 
rue Feldeck 19 (bus no.1 arrêt « rue 
du Faucon »), à l’intérieur par mauvais 
temps. Salade, saucisse, boissons,  
participation de Fr. 5.-/personne. 
Inscriptions auprès de M. Wühl, 
032 325 78 10. 

En avant-première :  
la course des aînés du 28 août aura  
pour cadre la Vallée de Joux.  
Fr. 50.-/personne sans les boissons,  
inscriptions et renseignements :  
M. Wühl. Réservez d’ores et déjà  
cette date !

Rencontre des aînés
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Cultes en juin juillet et août 2012

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

*Culte de confirmation 

Ce n’est pas une fin, mais  
un passage en vue d’une nou-
velle étape. Le temps pour 
les jeunes de pendre position 
pour rester chercheur de sens, 
chercheur de vie, pour rester 
ouverts à toutes les grandes 
questions de la vie, à la décou-
verte de la foi. 

Le temps aussi de reprendre 
pour eux la responsabilité  

prise par leurs parents jusque- 
là : baptême, catéchisme. 
Il leur incombera désormais, 
avec la bénédiction de Dieu 
sur chacun, de faire leurs 
choix existentiels, spirituels. 

Pour celles et ceux qui ne  
sont pas baptisés, c’est le 
moment de la décision libre 
et individuelle de recevoir ou 
non le baptême. La confirma-

3 juin * Pasquart 10 h  Dimanche de la Trinité,  
 Culte de confirmation 

3 juin Centre hospitalier 10 h  Culte bilingue avec sainte cène 

10 juin St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

 17 juin St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

 17 juin Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

 24 juin Pasquart 10 h  Culte 4d

 1er juillet St-Paul 10 h  Culte avec sainte cène,  
 participation du Chœur

 1er juillet Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

8 juillet St-Erhard 10h  Culte avec sainte cène

15 juillet St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

22 juillet Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

29 juillet St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

5 août Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

5 août Centre hospitalier 10h  Culte avec sainte cène

12 août St-Erhard 10h  Culte avec sainte cène

tion: pas de promesse fragile 
et difficile, mais l’engagement 
à garder dans ses bagages les 
pistes reçues, et de continuer 
à grandir et à chercher. 

Avec l’affirmation essentielle 
pour chacun d’eux, et de nous 
aussi: « Tu es unique, tu as 
ta place dans ce monde, Dieu 
t’aime sans limite et sans 
condition ». 

Marie-Laure Krafft Golay
pasteure

•	 3 juin, Pasquart, 10h,   
 Dimanche de la Trinité,  
 Culte de confirmation


