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Bienne, le 17 octobre 2021 

Interculturalité en Église 

En ce mois d’octobre 2021, Luc N. et Caroline Witschi vous proposent une réflexion sur la 
campagne Terre Nouvelle d’automne.

Ce culte a été préparé pour le Dimanche 17 
octobre 2021, en lien avec la campagne 
Terre Nouvelle d'automne, par Caroline 
Witschi et Luc N. Ramoni. Il a pour thème 
« Interculturalité en Église », ce qui est aussi 
le titre d’un livre du pasteur togolais Espoir 
Adadzi actuellement à Genève. 

Capitule du jour : Matthieu 6, 33 

Préoccupez-vous d'abord du Royaume de 
Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu 
vous accordera aussi tout le reste. 

Introduction à la thématique 

Chaque année en octobre s’ouvre dans nos 
églises de langue française ce que nous 
appelons la campagne d’automne : c’est 
finalement une campagne de recherche de 
fonds pour soutenir des projets que mènent 
les Églises que nous avons comme 
partenaires à l’étranger par l’intermédiaire 
de DM développement dans l’échange. DM - 
développement dans l'échange fait le pont 
entre ces Églises de l’étranger et nous, = 
notre Église cantonale RefBEJUSO 

Et cette année est une année un peu spéciale 
parce que c’est le 50e anniversaire de la 
CEVAA : la CEVAA fondée en octobre 1971 à 
Paris est une communauté d’Églises des 5 
continents, une association dont sont 
actuellement membres 35 Églises qui se 
soutiennent mutuellement dans leurs efforts 
de luttes contre toutes sortes d’inégalités 
sociales… 

Si je parle de la CEVAA, c’est que c’est avec la 
CEVAA que l’EPG a trouvé il y a quelques 
années un budget qui lui a permis d’engager 
pendant 4 ans un pasteur d’une autre Église : 
ce pasteur travaille depuis 2 ans à Genève (il 

va être encore par ici pendant 2 ans, il a déjà 
eu l’occasion d’intervenir lors d’un culte au 
Pasquart au début de son séjour en Suisse), 
il s’appelle Espoir Adadzi et il vient du Togo… 
il vient de sortir un livre où il raconte ses 
expériences, ses préjugés de départ et ses 
découvertes, les plus et les moins qu’il 
remarque aussi bien d’ailleurs en Suisse que 
dans son pays d’origine le Togo 

Le livre a pour titre « interculturalité en 
Église » et si le thème vous parle, vous 
pourrez le commander sur internet : c’est ce 
livre qui a inspiré sa forme à ce culte… 

En plus, depuis le début du mois de 
septembre, une stagiaire est aussi arrivée à 
Bienne pour une période de 5 mois. C’est 
Caroline Witschi. Je lui laisse le soin de se 
présenter… 

Caroline : Bien volontiers, merci à toutes et 
tous pour votre accueil. Je suis, comme dit, 
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Caroline Witschi. Je suis étudiante en 
théologie, presque à la fin du parcours 
universitaire, actuellement inscrite comme 
étudiante à Berne et stagiaire avec Luc N. ici 
à Bienne et Nidau. Je me réjouis chaque jour 
depuis septembre de découvrir de nouvelles 
perspectives. 

Luc N. : De nouvelles perspectives ? 
Qu’entends-tu par cela ? 

Caroline : Eh bien oui, je dois dire que cette 
paroisse est un dépaysement pour moi qui 
vient d’Ajoie. Je n’ai connu qu’une petite 
paroisse de campagne dans un milieu à 
majorité catholique. Autant te dire, et vous 
avouer, que j’apprends quotidiennement de 
nouvelles manières de vivre la foi. 

Luc N. Tu as un exemple concernant le 
culte ? 

Caroline : un exemple ? Même plusieurs : 
puisque le groupe des professionnels étaient 
composé par un duo, le culte se faisait à une 
seule voix et l’habitude était de n’entendre 
que le pasteur célébrer le culte, hormis les 
chants. Nous n’avions pas de lectrice par 
exemple. Alors imagine, quel plaisir pour moi 
de voir un groupe formé autour du culte ! 

Luc N. : mais la communauté ne participait 
pas au culte ? 

Caroline : Si, mais surtout, par le chant et le 
Notre Père. Pour la confession des péchés et 
la déclaration du pardon, nous avions des 
répons, presque connus de tous, presque 
naturels. Je pensais que c’était partout 
comme cela la liturgie. Imagine le choc à mon 
premier culte à Nidau quand l’organiste me 
souffle avant le culte que ce ne sont pas des 
chants connus de l’assemblée ! 

Luc N. : Le dépaysement continue en allant 
étudier à Berne, non ? 

Caroline : Je ne te le fais pas dire ! j’arrive 
avec mes expériences romandes de la 
confession des péchés et la déclaration du 
pardon, et on me dit que cela ne fait plus 
partie des liturgies alémaniques. Moi qui 
suivais l’ordre du lectionnaire, qui ne 
regardait pas sur les couleurs liturgiques et 
qui célèbre la cène maximum dix fois par 

année… Je suis presque toujours celle qui est 
concernée par l’exception à l’Uni. 

Luc N. : La cène n’était pas chaque 
dimanche ? 

Caroline : Non, en effet, c’est un changement 
au regard de Porrentruy aussi avec Bienne et 
Nidau. Je dois avouer que j’ai autant célébré 
la cène avec toi depuis septembre qu’en une 
année entière en Ajoie. 

Luc N. : Il y a tout de même des choses qui 
sont les mêmes ? 

Caroline : Les musiques à l’orgue et 
l’utilisation du recueil Alléluia. Même si dans 
les faits, nous n’avons pas la même liste des 
chants connus de la majorité. D’ailleurs, tu 
connais la musique « Englishman in NY » ? 
c’est un anglais (Sting en l’occurrence) qui 
débarque en Amérique et malgré la langue, 
il se sent comme un Alien. On parle la même 
langue, celle de la foi, mais parfois dans la 
pratique, il faut que je me déracine un peu 
pour suivre le pasteur en noir devant, en 
blanc je voulais dire. Encore un changement, 
on s’y habitue vite tout de même. Par 
exemple, je m’imagine moins sans un groupe 
autour de moi pour la préparation du culte. 
Je pense que l’adaptation peut se faire à 
chaque changement, tant qu’on y comprend 
le sens. J’attribue d’ailleurs une grande 
valeur à tous nos échanges, à nous deux et 
en groupe. 

Luc N. : merci beaucoup Caroline pour cette 
présentation, et tout de bon pour la suite de 
tes découvertes ! 

1ère lecture : Esaïe 54, 2-3 

Agrandis la tente où tu vis, tends des toiles 
supplémentaires, ne regarde pas à la 
dépense. Allonge les cordes de ta tente, 
consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de 
tous côtés ; tes fils vont récupérer les 
territoires voisins, et tes villes désertées vont 
être repeuplées. 

2e lecture : Matthieu 5, 14-16 

C'est vous qui êtes la lumière du monde. 

Une ville construite sur une montagne ne 
peut pas être cachée. 
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On n'allume pas une lampe pour la mettre 
sous un seau. Au contraire, on la place sur 
son support, d'où elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison. 

C'est ainsi que votre lumière doit briller 
devant les hommes, afin qu'ils voient le bien 
que vous faites et qu'ils louent votre Père qui 
est dans les cieux. 

Message  

(Juste avant le message proprement dit, 
nous avons eu une présentation de la 
manière dont les fruits Terre Espoir sont 
produits, par Emilia Catalfamo) 

Je ne sais pas ce que le récit d’Émilia et le 
témoignage de cet agriculteur a provoqué 
chez vous, mais vraisemblablement, et c’est 
bien cela que nous cherchons à faire avec ce 
genre de démarche, il devrait y avoir chez 
vous quelque chose qui a changé, ou peut-
être qui s’est ajouté : vous avez maintenant 
non seulement des images de fruits Terre 
Espoir, mais aussi quelque chose du travail 
qui est lié à leur production… et peut-être 
que vous serez plus enclins à commander ces 
fruits… 

Alors si je dis ça, ce n’est pas de la 
manipulation, ce n’est pas pour vous 
engager à acheter, mais c’est surtout pour 
expliquer le principe de départ d’une 
démarche d’interculturalité, parce que c’est 
bien de cela dont il s’agit aujourd'hui : 
l’interculturalité, ça peut commencer tout 
simplement par une information… une 
information dont on espère qu’elle produise 
un changement chez l’autre… 

Et qui dit information, dit aussi formation ! 
Vous avez entendu Caroline Witschi, les 
découvertes qu’elle a faites en arrivant à 
Bienne : les surprises de se rendre compte 
que les choses pouvaient être très 
différentes de ce dont elle avait l’habitude et 
qui lui paraissaient normales… et la vitesse, 
la facilité avec laquelle elle s’est adaptée aux 
nouvelles conditions… 

Et c’est quelque chose que nous connaissons 
lorsque nous pensons à l’enseignement, 
lorsque nous pensons au domaine de la 
formation : il est normal je pense de 

comprendre que les personnes formées ont 
avantage à visiter plusieurs lieux de 
formation, à faire des stages dans différents 
endroits, afin de mieux comprendre leur 
métier, ou de mieux comprendre dans quel 
domaine ils désirent s’investir. Pour ce faire 
ils ont besoin de multiplier les expériences, 
et la fréquentation de formatrices et 
formateurs différent leur est profitable… et 
je dois dire que l’inverse est vrai : que si 
Caroline profite de ce qu’elle découvre de 
différent, comme maître de stage je suis 
aussi au bénéfice de ce qu’elle m’apprend, et 
que ce matin vous êtes aussi bénéficiaires de 
ce partage d’expérience qu’elle a fait… 

Ce qui m’étonne toujours cela dit, c’est que 
ce principe d’interculturalité, ce principe qui 
veut que l’expérience des uns profite aux 
autres, et que ça marche dans les deux sens, 
eh bien ce qui m’étonne toujours, c’est que 
cela semble beaucoup plus difficile à vivre 
lorsqu’on parle dans notre pays de relations 
avec des réfugiés ou avec des étrangers. 
J’assiste bien souvent dans ce domaine à un 
repli identitaire, comme si notre culture 
suisse était menacée par la présence de 
personnes d’autres cultures, et comme si 
nous n’avions en tout cas rien à apprendre 
de ces personnes… 

Or, depuis des années, la CEVAA et DM - 
développement dans l'échange vivent 
concrètement et régulièrement ce genre 
d’expériences, en accueillant des civilistes, 
en envoyant chaque année des gens aux 4 
coins du monde, des gens qui vont apporter 
bien sûr des savoir-faire, comme techniciens, 
comme formateurs d’adultes ou enseignants 
pour des jeunes, dans les soins ou encore 
d’autres domaines, ils vont apporter leur 
savoir-faire dans leur domaine, mais il vont 
aussi énormément recevoir au cours de leur 
mission : tous reviennent en disant qu’ils ont 
finalement plus appris qu’apporté, tous 
reviennent avec la reconnaissance des 
changements qui se sont opérés chez eux… 

« Élargis l’espace de ta tente » nous dit Dieu 
dans le livre d’Esaïe 

« C’est vous qui êtes la lumière du monde », 
nous dit Jésus dans l’évangile de Matthieu 



Paroisse réformée française de Bienne   Interculturalité en Église 
Secrétariat — 032 325 78 10 4 www.ref-bienne.ch 

Nous pourrions écouter aujourd'hui ces 
paroles comme nos grands-parents ou peut-
être même comme nos parents, dans un 
esprit de conquête, dans une perspective 
dominatrice de celles et ceux qui vont 
apporter l’évangile aux pauvres populations 
sans ressources 

En fait, je crois que l’évangile nous 
encourage à l’ouverture aux autres, non 
seulement pour partager la lumière que 
nous avons, mais aussi pour être enrichis de 
la lumière que l’autre peut nous partager… 

Et j’ajouterais quelque chose de plus : peut-
être que nous pourrions-nous dire que pour 
mieux accueillir les autres nous aurions 
avantage à nous restreindre, à nous effacer 
pour leur laisser toute la place… Je pense que 
ce n’est pas le bon calcul ; je pense au 
contraire que c’est dans la mesure où nous 
savons être de vraies lumières pour les 
autres que nous permettons aux autres aussi 
de briller de leur vraie lumière… et donc nous 
ne devons effectivement pas avoir peur de 
faire briller notre lumière, parce qu’elle ne va 
pas éteindre celle des autres, au contraire ! 

À certains égards, c’est une des conclusions 
auxquelles Espoir Adadzi parvient dans son 
livre, lui qui arrivait en Suisse assez sceptique 
par rapport à notre manière de vivre 
l’Évangile et qui aujourd'hui parvient à être 
beaucoup plus critique sur ce qu’il a laissé 
dans son pays, et qu’il va retrouver dans 2 
ans… un livre étonnant, qui se lit très 
facilement, un livre rempli de spiritualité et 
de réflexions touchantes, aussi bien sur nos 
Églises que sur la foi des Églises africaines et 
notamment au Togo : je ne peux que vous 
encourager à acquérir ce livre et à élargir 
avec lui l’espace de votre tente… Amen 

Confession de foi 

Dieu Père, je crois en toi ! 

Je m'attache à toi qui me crées et me fais 
naître sans cesse, qui déposes l'amour en 
moi sans condition, sans te lasser. 

Je te crois capable de l'impossible : me 
réconcilier avec moi-même, avec toi et avec 
les autres, au-delà des échecs, des conflits, 

des ombres, des tristesses pour me faire 
éclore à la responsabilité. 

Christ, mon frère, je crois en toi qui me fais 
confiance sans douter, qui touches en moi 
tout ce qui est de l'humain : la quête de soi, 
la fragilité, la joie, le besoin d'être aimé(e). 

Je te crois capable de l'impossible : me 
permettre de me dépasser par-delà les 
barrières, les préjugés, les résistances, les 
compromis, me permettre, au-delà de la 
Croix, de renouer avec la vie de Dieu. 

Esprit-Saint, je t'appelle toi, la force de Dieu, 
le souffle de Dieu pour raviver la vie en moi, 
en nous, pour faire des croyants une 
communauté en mouvement. 

Esprit-Saint, je crois en toi qui me lies à Dieu, 
signe de vérité, brûlure d'amour, force de 
Dieu au jour le jour, force de Dieu au dernier 
jour. 

Amen 

Notre Père qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel… 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal, 
car c'est à toi qu'appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 

Amen 

Bénédiction 

Que la grâce du Seigneur, qui dépasse tout 
ce que nous pouvons en comprendre, garde 
nos cœurs et nos pensées dans le nom du 
Christ Jésus. 

Allons dans la paix du Seigneur, le Père, le Fils 
et le Saint Esprit ! 

Amen 
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Coordonnées pour la collecte 
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Mention : Collecte du dimanche 17 octobre 2021 

uvre soutenue 

Collecte pour le DM - développement dans l'échange. 


