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« Je voulais changer le monde... C’est lui qui m’a changé ! »
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Oser … mais pas n’importe 
quoi ! Et même plus, oser 
aller à l’encontre de notre 
première impulsion* :

Un homme possédait une 
petite prairie devant sa mai-
son. Il décida un jour de la 

transformer en pelouse « à 
l’anglaise ».

Avec beaucoup de soins il y 
consacrait tout son temps.
Mais au prin temps suivant, 
il découvrit que des pissenlits 
jaunes avaient fleuri 

au milieu de sa pelouse.
Il courut vite les arracher.
Mais le lendemain deux 
nouvelles fleurs jaunes 
apparurent au milieu 
du tapis vert.
Il acheta un herbicide puissant. 
Sans aucun résultat.

Dès lors sa vie se transforma 
en une lutte féro ce contre 
l’obstination de ces fleurs 
jaunes, qui, à chaque prin-
temps, devenaient de plus 
en plus nombreuses.

Découragé il dit à sa femme : 
« Il n’y plus rien à faire ! »
« Pourquoi n’essayes-tu pas 
de les aimer ? », lui répondit-
elle tranquillement.

L’homme tenta l’expérience : 
Miracle !

Peu à peu ces brillantes fleurs 
jaunes devinrent une fine 
touche d’artiste-peintre qui 
embellissait le tableau vert 
de sa pelouse.
Depuis ce jour, il connut 
le bonheur.
 
Alors, ose … aimer ! 
Mon vœu pour moi, pour toi, 
pour nous ! paroisseréforméebienne

* d’après une histoire recueillie par Bruno Ferrero dans Comme des ronds dans l’eau (Signe, 1998).

Osons-le
Oser aimer !
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Céline Ryf
Animatrice Connexion 3d

Lorsque je repense à cette 
aventure, j’ai l’intime convic-
tion d’avoir été témoin privilé-
giée de l’Eglise. D’être allée à 
la rencontre de la convivialité 
des uns envers les autres. Mal-
gré certaines de nos contradic-
tions, nous avons franchi les 
ponts et les murs qui parfois 
nous séparent pour faire réson-
ner au plus profond de nous 
le divin qui nous fait vivre. 

C’est cette Eglise qui a du sens 
pour moi et c’est précisément 
dans celle-ci que j’aimerais 
vivre et grandir encore. Mais 
comment continuer de faire 
Eglise lorsque le home camp 
est terminé ? Quels autres 
moyens nous donnons-nous 
pour oser cette rencontre ? 

Comment passer de l’individu 
à la communauté sans oublier 
l’un et l’autre ? 

Et s’il fallait « simplement » 
oser sans cesse l’expérience 
qui fait vivre ? Lâcher prise 
sur ce qui nous empêche de 
… et faire confiance à notre 
capacité créatrice. Alors osons 
à discrétion et sans risque 
d’indigestion.

Il paraît que le plus grand 
risque que nous prenons 
chaque jour, c’est justement 
de ne pas prendre de risque ! 
C’est riche de ce constat que 
l’équipe des animateurs du 
Réseau des Jeunes, de La Neu-
veville et de connexion3d 
a proposé aux jeunes d’oser ! 

Oser vivre la communauté de 
l’Eglise. Une activité insolite 
et nouvelle qui a été plébisci-
tée par les jeunes après sa pre-
mière édition en avril 2014 : 
Le Home Camp, sorte de 
communauté éphémère d’une 
semaine dans les locaux de la 
Source à Bienne. 

L’idée est que les jeunes par-
ticipent à l’aventure tout en 
se consacrant à leurs activités 
quotidiennes. Ainsi, gymnase, 
apprentissage, entraînement 
sportif, répétition de musique 
ont cohabité avec repas par-
tagés, devoirs, franches rigo-
lades, vaisselle, jeux et matchs 
de foot à la télévision. 

Faire l’expérience de la vie 
quotidienne en ouvrant 
chaque jour la porte d’une 
maison qui n’est pas vraiment 
la nôtre, en faisant famille 
avec des personnes qui sont 
pour certains, nos amis et 
pour d’autres, de parfaites 
inconnues. C’est ainsi que le 
Home Camp a vécu durant 
une semaine. 

Oser vivre…

en marche

Osons-le

Besoin d’ailleurs

        
Rendez-vous

        • 15 juin : 

   Culte de Confirmation

      • 24 mai : grillade des seniors

    • 17 août : 

  Culte d’au revoir 

  de Marie-Laure 

   Krafft Golay



Osons… Berlin !

Le culte de confirmation aura lieu 
le dimanche 15 juin à 10h à l’église du 
Pasquart. 
Les 21 confirmands sont : Tania Bre-
gnard, Mégane Casati, David Eltschinger, 
Max Gmünder, Nina Gmünder, Mélissa 
Hochuli, Florian Krumm, Sylvain Ku-
chen, Stacy Mazeko, Sarah Menavakanda 
Kandu, Lauryn Mossi, Luc Parret, Yas-
mine Pfund, Michael Steiner, Laeticia 
Gurtner, Isabelle Moser, Dimitri Dalave-
raj, Sean Tiefenauer, de Bienne, Evilard et 
Nidau et Marie Baumann, Lorena Fischer 
et Annette Mbayo de Berne. 

Comme chaque année depuis 16 ans, les catéchumènes 
vivent à Berlin un camp de confirmation riche en émotions. 
A l’image de l’histoire de la ville, ils expérimentent le fait que 
Dieu désire donner à chacun une seconde chance, d’amour, de 
partage et de renouveau, de la place pour des signes de paix 
dans notre monde. 
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En marche

Besoin d’ailleurs

Devant la maquette du camp 
de concentration de Sachsen-
hausen : garder la mémoire

Sur les traces du mur 
au milieu d’une Potsdamer 
Platz reconstruite

Le crieur 
de Berlin : 
par-dessus 
les murs, 
des cris 
pour la paix !
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De l’impossibilité 
d’accepter nos limites

Au-delà de l’attendu*

Face à la lumière de l’ange, face à sa 
présence indéniable, le petit garçon ne 
voit rien. Ni le merveilleux, ni le miracu-
leux. Au contraire, reconnaissant tout de 
même son interlocuteur – un ange – il 
en profite pour poser une question plus 
importante encore à ses yeux.

Et nous ? L’Ascension, le miracle de la 
vie sur terre, le soleil qui se lève, la gra-
vité terrestre qui nous permet d’évoluer 
sans mal, le ténu équilibre de notre 
atmosphère, l’attraction si précise de la 
lune et du soleil avec la terre. Le miracle 
de notre présence au monde : 

un choix parmi plus de 200 millions de 
possibilités de spermatozoïdes.

Mais notre esprit humain, notre besoin 
de savoir, d’obtenir des réponses. 
Notre incroyable impossibilité d’accep-
ter nos limites. Vous avez telle maladie. 
D’accord, je veux savoir combien il me 
reste précisément de jours. Je veux en 
savoir plus !

Difficile, en effet, d’accepter notre fini-
tude. D’accord je suis fini, mortel. Mais 
donnez-moi une preuve que l’éternité 
existe ! 
Les histoires de la Bible sont les seules 
preuves que nous possédons. 
D’autres avant nous ont vu, senti, expé-
rimenté. Et ils le racontent, comme ils 
peuvent. Et comme le garçon nous leur 
demandons : « Tu as des preuves de ce 
que tu as ressenti, vu et cru ? »

L’impossibilité de se réjouir du merveil-
leux. Cette volonté – souvent créatrice –
de l’humanité de ne pas se contenter 
de ce qu’elle a, de ce qu’elle voit, de ce 
qu’elle sait. Nous détestons ne pas savoir 
ce qui nous empêche alors souvent de 
voir et croire.

Nadine Manson, pasteure
Illustration : Alain Auderset

* « Au-delà de l’attendu » est une nouvelle rubrique 
du « Bienn’Attitudes ». 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos textes 
ou propositions de thèmes, la rédaction se fera un 
plaisir de les publier (sous réserve).

Lundi 16 juin, 14h15 devant la maison 
Calvin, « promenade spirituelle » dans le 
quartier de Mâche.

Mardi 24 juin, 12h, grillade dans les jar-
dins de la cure de la Champagne, 
rue Feldeck 19. Au menu : saucisse, 
salade et boissons pour le prix de Fr. 5.–. 
Inscriptions et infos auprès de M. Wühl  

Assemblée ordinaire 
de la paroisse générale

30 juin, 20h, la grande salle 
de la maison Farel. 
Venez nombreux!

 L’ordre du jour est publié dans 
la feuille officielle et sur le site 

www.ref-bielbienne.ch

Après-midi rencontre

au 032 325 78 10 ou
marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

Les inscriptions sont également ouvertes 
pour la course qui aura lieu le mardi 26 
août au tout nouvellement rénové Musée 
olympique de Lausanne. Départ à 8h 
du « Terminal des cars », Fr. 50.– 
sans les boissons du repas de midi.
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Cultes en juin, juillet et août 
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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.
L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

* Culte d’au revoir de Marie-Laure Krafft Golay
Les paroissiennes et paroissiens sont invités à un apéritif riche 
à la maison Wyttenbach après le culte du 17 août au Pasquart. 
Pour des questions d’organisation, merci de vous annoncer, jusqu’au 14 août, 
en indiquant le nombre de participants auprès du secrétariat au 032 325 78 10 
(répondeur) ou par mail à marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch. 
Toute personne désireuse de confectionner un dessert pour cette occasion 
est priée de l’annoncer lors de l’inscription. Merci !

8 juin St-Etienne 10 h  Pentecôte, culte avec sainte cène  

15 juin Pasquart 10 h  Culte de confirmation

15 juin Centre hospitalier 10 h  Culte bilingue avec sainte cène

22 juin Pasquart 10h  Culte 4d

29 juin St-Etienne 10 h  Culte avec sainte cène

6 juillet St-Paul 10h  Culte avec sainte cène, participation du Cœur 

6 juillet Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

13 juillet St-Erhard 10h  Culte avec sainte cène

20 juillet St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

27 juillet Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

3 août Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

3 août Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

10 août St-Erhard 10h  Culte avec sainte cène

17 août Pasquart 10h  Culte d’au revoir de Marie-Laure Krafft Golay *

17 août Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

24 août Pasquart 10h  Culte 4d, ouverture du catéchisme

Eh ! Les jeunes… n’oubliez 
pas votre animercredi du 
18 juin, de 14h à 17h à la 
Source, rue de la Source 15. 

Merci de vous inscrire 
auprès de Christian Borle / 
078 739 58 28 
cborle@reseau.ch 
ou Christophe Dubois / 
032 365 95 40 / 
chdubois@reseau.ch

Mercredi 25 juin, 20h
Concert de l’OCB 
(Attention : Le concert aura 
lieu le 25 juin et non 
le 22 juin comme annoncé 
dans le program-
me officiel).

Animercredi

Concert au Pasquart
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Actifs, engagés, soucieux de la Paroisse 
et du bien être des paroissiennes et 
paroissiens depuis de nombreuses an-
nées, 
la pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, 
François Golay et la présidente de 
Paroisse Geneviève Widmer nous font 
leurs adieux. A la fin du mois d’août, 
ils s’en vont vers d’autres projets, 
d’autres cieux. Nous leur transmettons 
nos chaleureux remerciements et… 
un grand bon vent !

Au revoir et merci
Au moment de vous  écrire un au revoir, 
paroissien-ne-s, collègues, conseil-
lers, bénévoles, amis, mes émotions se 
bousculent ! J’ai tant de mercis en moi, 
pour votre accueil, votre soutien, votre 
confiance depuis le début ; tant de joie 
aussi, pour les rires, les liens d’amitié, les 
luttes communes, les étapes franchies! 
Je me sens fière de ces 16 ans, de ce que 
j’ai pu contribuer à semer, à faire germer 
dans la Paroisse. Je me sens vraiment 
humble aussi, parce que sans vous, sans 
tout ce que vous avez offert de vous dans 
nos rencontres, nos projets, nos colla-
borations, nos réussites, nos difficultés 
et nos ratages, jamais je ne serais deve-
nue la pasteure et la femme que je suis 
aujourd’hui ! Surtout, vous et moi, nous  
sommes au service de Celui qui nous 
donne la Vie et nous aime sans condi-

tion, alors je vous souhaite 
plein de son Souffle pour 
la suite de votre chemin ! 
Pour ma part, j’emmène 
avec moi « le trésor de 

vous » !  

Marie-Laure Krafft Golay

… et les pages se tournent
Sollicitée en 1988, je fais mon entrée au 
Conseil de paroisse du Pasquart dont je 
deviens la présidente en 2004. En 2008, 
la fusion des trois paroisses romandes 
provoque un raz-de-marée : plusieurs 
conseillers en place mettent fin à leur 

Le pasteur Pierre-André Kuchen 
entrera en activité début septembre… 
Nous souhaitons la bienvenue au nou-
veau venu…

987 983… 975 signes…25 signes gaspil-
lés ? 25 signes qui créent un espace ?
Gaspillage ou création ? Un tour à vélo, 
quelque part entre Evilard et la Fin du 
Monde, et voilà qu’au détour de quelques 
tours de pédales, un espace se crée. 
Il est tout à coup question de sens, de vie, 
de passage. C’est là que j’aime le rencon-
trer, là où on ne l’attend pas.
Les signes que nous posons sont-ils gas-
pillés ou nous invitent-ils à visiter de nou-
veaux horizons ?
Dès le 1er septembre, je vivrai donc 
cette chance de créer avec vous tous des 
espaces pour découvrir les signes de sa 
présence et tenter à notre tour d’être 
signes de la présence de ce Jardinier, qui 
transforme les pierres des tombeaux en 
fleurs d’espérance. C’est un défi à vivre, 
à imaginer et à construire. Je me réjouis 
de le vivre avec vous grâce à ce poste 
pastoral à 50%. Je conserve un 50% à 
la direction du Care Team du canton de 
Berne, autre lieu où des signes sont né-
cessaires lorsque la vie est bouleversée 
par un événement inattendu.
Ce qui m’inspire, la vie au côté de ma 
femme Céline et de nos quatre enfants 
Sylvain, Jérémie Damaris et Justin 
me rappelle sans cesse que les condi-
tions pour vivre ces défis sont le travail 
d’équipe, la collaboration, la communica-
tion et la créativité. 1000 signes ! 
Que son Souffle nous renouvelle pour 

les découvrir. 

Pierre-André Kuchen 
(PS: 1000 signes, c’était 
le chiffre donné pour 

cette présentation.)

Besoin d’ailleurs
Osons-le

En marche
Vers de nouveaux départs… 

… 1000 signes !

mandat. Personnellement, je décide de 
poursuivre mon engagement.
2014 : une année charnière. Fin de mon 
activité d’enseignante. Dans la paroisse, 
le départ de Marie-Laure Krafft Golay, 
pasteure mais également coordinatrice 
et amie, bouleverse la donne : c’est le 
bras droit de la présidente qui s’en va. 
Tous ces changements ont suscité une 
réflexion qui aboutit à la décision de 
tourner la page. Une page riche et inou-
bliable : celle vécue en symbiose totale 
avec la communauté paroissiale bien-

noise au sein de laquelle 
je me réjouis de conti-
nuer à vivre en tant 
que paroissienne. 

Geneviève Widmer

Sur un air de musique…
Passionné par la musique et la chan-
son française, François Golay a initié 
et porté durant ces dernières décennies 
des projets qui ont durablement marqué 
la vie paroissiale. Il est, entre autres, le 
précurseur des cultes 4d et s’est occupé 
depuis le début de la dimension musicale 
dans ces cultes. 
Les paroissiennes et paroissiens ont pu se 
bercer aux rythmes, aux sons, à la musi-
calité et à la voix de cet ancien initiateur 
du groupe Hallel. 
Arrivé à Bienne en 1963 depuis sa Val-
lée de Joux, mécanicien de précision de 
formation, ancien employé chez Omega, 
travailleur dans l’animation jeunesse, 
François Golay rejoint la Paroisse du 
Pasquart en 1988 en tant que formateur 
d’adulte. A sa retraite, il continue de 
s’impliquer activement pour la Paroisse 
tant par ses compétences techniques 
et ses connaissances intimes de l’église 
du Pasquart. 

Membre actif de l’associa-
tion Présences, son 
engagement a été 
pleinement apprécié 
durant  toutes les expo-

sitions au Pasquart.


