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La vie me confronte à des choix perma-
nents. Choisir le prénom de mes enfants, 
mon lieu de vie, choisir de m’exprimer, 
de me déplacer, d’aimer, d’apprendre, 
d’entreprendre… 

Après tout, je ne suis pas à plaindre si 
l’on compare ma situation à celle d’un 
syrien ou d’une jeune soudanaise, beau-
coup ont de quoi m’envier. Une vraie 
chance ! Nos institutions démocratiques 
et le confort matériel m’ouvrent à une 
infinité de choix de vie. 

Pourtant, le désarroi m’envahit lorsque 
j’ai la possibilité de zapper entre une  
centaine de chaînes de télévision et que 
je me trouve incapable de suivre un pro-
gramme jusqu’au bout. Ou mon embarras 
lorsque me rendant à un dîner, je dois dé-
nicher une bonne bouteille de vin parmi 
des centaines différentes : la honte d’être 
si ignorante en matière œnologique… 

Décider et faire des choix  
est un passage obligé !

Avoir le choix est devenu une des choses 
les plus importantes de ma vie.  
Qu’il s’agisse de mes affaires familiales, 
de mes choix de carrière ou de mes loi-
sirs, toute décision doit être mûrement 
réfléchie et calculée au plus juste. 

Je suis maîtresse de ma destinée et  
je ne peux m’en prendre qu’à moi-même 
si je n’ai pas effectué le bon choix.  
C’est ce que j’appelle la tyrannie du choix. 
Car voilà bien ce qui est d’une difficulté 
redoutable : faire un choix par soi-même. 
Cela n’a l’air de rien, et pourtant  
c’est une montagne à gravir. 

Pourtant, si je ne décide pas de mes choix, 
je cours le risque qu’une souffrance appa-
raisse qui peut augmenter pour me pous-
ser finalement à la décision.  

La souffrance est bien une alarme  
qui m’avertit quand quelque chose ne  
va pas ou n’est pas correctement perçu.

Choisir, c’est écouter le mouvement de  
la vie en soi et lui donner son accord,  
parfois au détriment de la raison. Pour-
quoi affirme-t-on souvent avoir « choisi » 
de croire en dieu ? C’est justement parce 
qu’il n’y aucune raison de croire en dieu, 
que je peux choisir d’y croire. Comme  
un saut dans le vide. il y a dans tout choix 
quelque chose de ce saut dans le vide, 
quelque chose de cette folie et de cette 
liberté au cœur desquelles nous nous  
sentons exister et toujours plus libre !

 
Khadija Froidevaux

Responsable  
médias communication

Choisir…

pour exister !

        Rendez-vous :

• 16 avril  

Marché aux Puces  

à Farel !

• 18 mai 

 Conférence « L’autre Dieu »

• 22 mai 
Culte de  

Confirmation
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Ce mois-ci, notre exploration biblique nous conduit dans l’Ancien Testament, dans le 
livre de Ruth. Choix de vie : le risque du saut dans l’inconnu, la figure de Ruth. Pour  
ce second essai, Sarah Nicolet, pasteure stagiaire de la Paroisse se prête à l’exercice.

Livre de Ruth 2, 10 : 

« Alors Ruth se jeta face contre terre  
et se prosterna ; et elle dit [à Booz] : 
« Pourquoi m’as-tu considérée  
avec faveur jusqu’à  me reconnaître,  
moi une inconnue ? »

Que dit la Bible ?
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1. Un « happy end » biblique

Ruth, à la mort de son mari, quitte sa 
terre natale, le pays de Moab, pour suivre 
sa belle-mère Noémi jusqu’en Israël.  
Elle se retrouve en pays étranger, sans 
ressources, sans appui. En ramassant 
dans les champs les épis oubliés par les 
moissonneurs, elle rencontre Booz, le pro-
priétaire du champ, qui l’invite à continuer 
à glaner sous sa protection.  
Ruth est déconcertée : Comment se fait-il, 
qu’elle, une inconnue, une étrangère, soit 
accueillie avec tant de bienveillance ? 
L’histoire ne s’arrête pas là. Peu de temps 
après, Booz épouse Ruth et ils auront un 
fils, Oved, le grand-père du roi David !  
Un vrai « happy end » pour la jeune  
Moabite partie de rien ! 
 

2. Un pendant féminin d’Abraham

L’histoire de Ruth est d’abord celle d’une 
fidélité exemplaire. Le mot « hesed » 
en hébreu est mentionné dans trois des 
quatre chapitres du livre. Ruth n’a pas 
hésité à abandonner sa famille, son pays, 
sa religion, sa langue, par fidélité pour sa 
belle-mère Noémi. Ruth est ainsi un pen-
dant féminin d’Abraham. Elle aussi, elle 
a accepté de tout quitter et de se mettre 
en route vers une terre inconnue, en mar-
chant par la foi. Ruth a pris le risque de la 
foi en suivant Noémi et c’est cette foi que 
Dieu (YHWH), par l’intermédiaire de Booz, 
reconnaît et récompense.

 
3. Une femme qui n’a pas froid aux yeux 

Ruth, l’étrangère, est présentée comme 
l’ancêtre du roi David. Elle est aussi l’une 
des cinq femmes dont le nom apparaît 
dans la généalogie de Jésus (Mt 1, 5). 
Comme le souligne la théologienne  
Corinne Lanoir, Ruth, en étant intégrée  

à la généalogie de Jésus, rejoint une lignée 
« d’autres femmes qui n’ont pas eu froid 
aux yeux » et « qui ont eu recours à tous 
les moyens à leur disposition pour assurer 
la vie des générations futures1. »  
Plus largement, le livre de Ruth, en faisant 
explicitement mention d’une étrangère 
dans les ancêtres de David et donc du 
Messie, défend une perspective universa-
liste : l’histoire du salut ne se limite pas  
à Israël mais elle en dépasse les frontières  
pour inclure l’ensemble des peuples. 

4. Une question à méditer 

Ruth, comme des milliers de réfugié-e-s 
aujourd’hui a tout laissé derrière elle  
pour recommencer une nouvelle vie ail-
leurs. A l’image de Booz, comment pou-
vons-nous, dans nos vies quotidiennes,  
« reconnaître celui ou celle qui nous est 
inconnu-e » ?

1. Corinne Lanoir, « Ruth », in : Thomas Römer,  
Jean-Daniel Macchi, et Christophe Nihan (éd.),  
Introduction à l’Ancien Testament, Genève, Labor  
et Fides, 2009, pp. 616-617.
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Eglise

Le Synode d’arrondissement se présente

Marché aux puces

La prochaine réunion du Synode d’arrondissement a lieu le samedi  
21 mai à Bienne ; un culte ouvert au public se tiendra pour l’occasion  
à midi à l’Eglise St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24. L’opportunité de demander  
à Philippe Paroz, président du Conseil du Synode jurassien (CSJ)  
de nous présenter cet organe important de l’Eglise.

Retour sur activités

Rendez-vous joyeux et rythmé à la Source, le 12 mars dernier, pour les catéchumènes  
de 10eH de Bienne et Rondchâtel. L’occasion de découvrir, aux travers de différentes  
activités, les animations proposées par le Réseau des Jeunes et Connexion 3d.

La Maison Farel accueillera pour la  
dernière fois le traditionnel Marché aux 
Puces de la paroisse réformée française 
de Bienne le samedi 16 avril, de 9h à 17h.

Cette édition 2016 du marché aux puces 
de la paroisse réformée française de 
Bienne sera la dernière à se tenir dans 
les locaux de la Maison Farel.  
Ce sera l’occasion de rendre hommage 
à ce lieu de rencontre exceptionnel en 
chinant les objets les plus divers  
mis en vente par les paroissiennes  
et paroissiens.

Depuis plus de cinquante 
ans, le marché aux puces 
permet de récolter des 
fonds en faveur d’œuvres 
d’utilité publique. 
Cette année, les recettes 
iront pour moitié à un pro-
jet de l’EPER pour la scolari-
sation des enfants en Haïti et l’autre moi-
tié pour la cuisine populaire de Bienne.
Profitez de cette occasion pour débarras-
ser votre grenier des objets encore fonc-
tionnels dont vous n’avez plus l’utilité !  
Ils trouveront certainement preneur par-

mi la foule de visiteurs. 
Afin que la vente se 
passe dans les meil-
leures conditions,  
il est nécessaire de 
prendre contact préa-
lablement avec  

          Nicole Quellet ou Yvan Eckard. 
Marché aux puces de la Paroisse  
réformée, samedi 16 avril, de 9h à 17h. 
Maison Farel, Quai du Haut 12, Bienne.  
Infos et remise des objets à vendre  
auprès de Nicole Quellet, 032 322 27 85  
et Yvan Eckard, 078 793 97 89

Bienn’Attitudes : Quelle est l’utilité du 
synode Jurassien et son impact pour les 
paroisses?
 
Philippe Paroz : L’Union synodale 
berne-Jura-soleure est organisée en 12 
arrondissements. Le nôtre englobe toutes 
les paroisses francophones du canton 
de berne ainsi que les 3 paroisses de la 
République et canton du Jura. La réu-
nion des paroisses en un arrondissement 
ecclésiastique a pour but de favoriser la 

vie de l’eglise sur son territoire et de dé-
velopper son aspect communautaire.

Nous accomplissons ces tâches par le 
biais de ministères spécialisés qui vont 
au-delà de ce que chaque paroisse peut 
offrir. Par exemple l’aumônerie auprès 
des personnes handicapées, celle auprès 
des sourds, l’animation des populations 
migrantes, Terre Nouvelle, Connexion3d 
(animation de jeunesse), Credoc (centre 
de documentation). 

Le CSJ qui se veut au service des  
paroisses crée des synergies, favorise,  
initie ou conduit des projets. 
Le CSJ est l’organe de liaison avec  
de nombreuses institutions. 
Le site www.synode-jurassien.ch  
permet à chacun d’avoir une vision  
plus complète des activités du CSJ  
et de son organisation. 

La Paroisse réformée française de bienne 
compte 4 déléguées élues auprès  
du synode d’Arrondissement :  
Lucette Grossenbacher, Monika Gala-
taud, Doris Hirschi et Nicole Quellet. 
il reste, actuellement, une place vacante. 
Toute personne intéressée est invitée  
à prendre contact auprès de la Présidente 
de Paroisse Michèle Morier-Genoud  
au 032 365 09 44.

Conférence - Dialogue avec

Marion Muller-Colard

Théologienne
Auteure de L’ Autre Dieu, La Plainte,  

la Menace et la Grâce

Mercredi 18 mai 

19h00 à 20h30

Maison de paroisse Saint Paul | Crêt-des-Fleurs 24 | 2503 Bienne

Entrée  

libre
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Dimanche 17 avril à 17h,  
Octuor
Daniele Giorgi, Franz  
Schubert, en collaboration 
avec la Société Philharmo-
nique de Bienne

Dimanche 24 avril à 17h,
Récital Violon et Orgue  
Musique Klezmer
Jean sidler, violon
sara Gerber, orgue

Dimanche 22 mai à 17h
duo flûte et orgue 
Pierre-André Bovey,  
flûte traversière
Sara Gerber, orgue
« musique française »
Œuvres de boismortier,  
devienne, donjon, fauré…

Dimanche 29 mai à 17h
Récital d’orgue  
Simon Peguiron

Concerts  
au Pasquart

Promenade spirituelle Un après-midi à Fribourg, mardi 26 avril !

Les cultes en avril et mai 2016

17 avril st-Paul 10 h  Culte avec sainte cène 

17 avril Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

24 avril Pasquart 10 h
 

 Culte 4d avec remise de la bible  
aux catéchumènes de 7eH

1er mai Pasquart 10h   Culte avec sainte cène  
(avec la participation du Quartet Allegra)

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

5 mai Pasquart 10h  Culte du jeudi de l’Ascension  
 avec sainte cène

8 mai st-etienne 10 h  Culte avec sainte cène 

15 mai st-Paul

 

10h  Culte de Pentecôte avec sainte cène

15 mai Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

22 mai Pasquart 10h  4d, culte de Confirmation*

29 mai st-etienne 10h  Culte avec sainte cène
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Lundi 9 mai,  
rendez-vous à 14h15  
à la Clinique des  
Tilleuls, bus 6, pour 
notre troisième prome-
nade dans le quartier. 
Tout le monde  
est le bienvenu !

départ à 13h du « Terminal des cars » derrière la gare,  
retour vers 18h. entre-deux, traverser le pont de  
la Poya, découvrir la cathédrale et l’église st-Jean  
et terminer en beauté au restaurant de la Clef.  
 
inscriptions auprès de m. Wühl, 032 325 78 10  

ou marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch jusqu’au 22 avril.  
Participation de fr. 20.-/personne, maximum 45 places !

Lieux des cultes : 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 maga-
zine « La Vie Protestante »

*  Vous êtes cordialement invités au culte festif de Confirmation des jeunes  
qui arrivent à la fin du parcours du catéchisme!  
soyez les bienvenus pour cette étape importante dans la vie d’un catéchumène. 
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Paroisse

Adieu Farel… Bonjour St-Paul !
Les employés de la Paroisse réformée française de Bienne travaillant à la maison Farel sise Quai du Haut 12 ont déménagé 
dans la joie et la bonne humeur les 14 et 16 mars pour s’installer à la Maison St-Paul au Crêt-des-Fleurs 24 à Bienne.
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Un MERCI aux déménageurs  
de la Fondation GAD Stiftung !

Nicole Köhli Gurtner, responsable des manifestations, Isabelle Dick, responsable du site internet et des flyers,  
Khadija Froidevaux, responsable médias et communication et Sylvie Bleuer, caissière s’installent dans la spacieuse salle St-Paul.  
La salle Gotthelf accueille les pasteurs Pierre-André Kuchen, Yrsa Thordardottir et Ellen Pagnamenta.  
Au rez-de-chaussée, Marianne Wühl, la secrétaire vous accueille avec un délicieux café !

La première pause officielle permet aux nouveaux locataires  
de faire connaissance avec leurs voisins alémaniques.
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imaginer, c’est choisir.  

Latitude

1. Que signifie pour vous être libre ?

✽  Rester comme vous êtes
❍  S’affranchir de son histoire
◆  Avoir le choix  

2.  Quelle personnalité symbolise  
le combat pour la liberté ?

✽  Jésus Christ
❍  Nelson Mandela
◆  Salman Rushdie

3.  A quel moment vous êtes-vous  
senti-e le plus libre ?

✽   En n’affirmant pas votre opinion  
par discrétion

❍   En cessant de vous conformer  
à la pensée commune

◆  En mettant fin à des fidélités  
familiales malheureuses

Vous sentez-vous libre dans vos choix ?
Qui n’a jamais eu la sensation de subir sa vie, de ne pas être libre de choisir, de décider ?  
Nous obéissons souvent à des principes, à des pressions sociales ou familiales,  
à ce que les autres attendent de nous (ou à ce que nous croyons qu’ils attendent).  
Découvrez avec ce test où vous en êtes sur ce chemin de liberté !

 Faites le total de vos points et découvrez le profil vous correspondant !

 Vous avez entre 0 et 4 points :  Vous négligez votre liberté au profit des autres. 

 Vous avez entre  5 et 8 points :  Votre liberté passe par votre équilibre intérieur.

 Vous avez entre 9 points et plus :  Vous vous autorisez toute liberté.

4. Qu’est-ce qui vous enferme?

✽   Les conditionnements  
de votre passé

❍   Le regard des autres
◆   Le poids des obligations

5.  Quelle pourrait être  
votre plus grande peur ?

✽  Ne pas vous réaliser pleinement
❍   Ne plus être aimé-e par vos proches
◆  Etre rejeté-e par le système établi 

Réponses :

✽  Rester comme vous êtes
❍  S’affranchir de son histoire
◆  Avoir le choix

1 ) ✽ = 0   ❍ =  1   ◆ = 2
2)  ✽ = 2   ❍ = 2   ◆ = 2
3)  ✽ = 0   ❍ = 1   ◆ = 2
4)  ✽ = 0   ❍ = 1   ◆ = 2
5)  ✽ = 2   ❍ = 0   ◆ = 1


