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Bienne, le 6 février 2022 

Célébrer la transition 

Culte du dimanche de l’Eglise. Par l’équipe de bénévoles pour une « Célébration 
nomade ».

Texte biblique 

Apocalypse 21, 1-7 / traduction : 
Nouvelle français courant 

Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle 
terre. Le premier ciel et la première terre ont 
disparu, et il n'y a plus de mer. Et je vis la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait 
des cieux, envoyée par Dieu, prête comme 
une épouse qui s'est faite belle pour son 
mari. J'entendis une voix forte qui venait du 
trône et disait : « Voici, la demeure de Dieu 
est parmi les êtres humains ! Il demeurera 
avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-
même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il 
essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura 
plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni 
lamentations, ni douleur. En effet, les choses 
anciennes ont disparu. » Alors celui qui siège 
sur le trône déclara : « Maintenant, je fais 
toutes choses nouvelles. » Puis il me dit : 
« Écris ceci, car mes paroles sont vraies et 
dignes de confiance. » Et il ajouta : « C'en est 
fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le 
commencement et la fin. Celui qui a soif, je 
lui donnerai à boire gratuitement de la 
source d'eau de la vie. Quiconque aura 
remporté la victoire recevra de moi ce don ; 
je serai son Dieu, et il sera mon fils.  

Célébrer la transition  

Le dimanche 6 février, une célébration 
nomade constituée d’ateliers-découvertes, 
suivie d'un repas et de nombreuses activités 
« aurait dû » avoir lieu dans l’église St-Paul. 
Les circonstances sanitaires ont eu raison de 
ce projet, qui est reporté à l’été. 

Une large équipe a décidé de s'en tenir à ce 
qui est possible actuellement et présente le 
lancement de ce projet lors d'un culte dans 

l'église du Pasquart pour y découvrir la ville 
de demain, avec des méditations autour de 
textes bibliques inspirants. Diverses 
approches sont présentées pour nous rendre 
acteurs, que ce soit grâce à la nature et aux 
arbres, au recyclage des vêtements, aux 
possibilités de produire de la nourriture en 
ville, aux « conversations carbone » et à 
diverses formes de sobriété heureuse.  

La célébration nomade et journée pour 
imaginer ensemble la transition vers le 
monde qui vient aura lieu le dimanche 21 
août. 

Marc Balz, 

Bénévole « Célébration nomade ». 

Des talents à revendre… 

Le thème du dimanche de l’Église du 6 février 
est : « Des talents à revendre pour s’engager 
dans la communauté ». Il se trouve que 
depuis plus de deux ans, des personnes 
d’horizons variés se sont mises en route pour 
préparer une célébration particulière 
(célébration nomade) dans le cadre d’une 
journée de rencontre paroissiale avec 
comme objectif commun de montrer 
différentes facettes de leurs engagements 
pour rendre nos modes de vies et nos 
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existences durables et respectueux de la vie, 
des ressources de la planète. 

Le point commun entre toutes ces personnes 
est qu’elles déploient leurs talents, leurs 
compétences professionnellement pour 
faire évoluer la vie vers le bien commun, que 
ce soit celui des individus, des collectivités, 
mais aussi celui des êtres vivants, animaux 
ou végétaux. Se sont ainsi retrouvés autour 
de ce projet de célébration un spécialiste de 
l’alimentation de proximité qui confectionne 
des produits délicieux avec ce qu’il trouve ici 
à Bienne, des vêtements usagés pour en faire 
des objets nécessaires, une psychologue 
soucieuse d’orientation professionnelle 
pleine de sens et de respect de la vie et une 
personne membre des autorités de Paroisse 
conscients des enjeux spirituels et matériels 
de la crise actuelle, un spécialiste des arbres 
et des forêts intervenant dans le monde 
entier pour attirer notre attention sur le 
pouvoir des arbres, une professionnelle de la 
Transition qui travaille depuis des années à 
sensibiliser, rassembler, orienter des 
personnes dans toute la Suisse romande sur 
des possibles, un animateur Terre Nouvelle 
enthousiaste, une psychothérapeute qui 
accompagne des personnes fortement 
impactées par les changements de notre 
époque et une spécialiste de la 
communication qui fait le lien entre tous… 

Le Covid nous a obligés à reporter encore et 
encore la réalisation de cette célébration. 
Nous avons pourtant bon espoir qu’elle 

puisse avoir lieu dans le courant de cette 
année 2022. Cependant, d’une manière qui 
m’émerveille, le thème du Dimanche de 
l’Église nous permet maintenant de nous 
mettre en mouvement et de présenter 
certains aspects de tous nos engagements 
donnant ainsi un avant-goût à la journée. 

 Notre souhait ? Que ces talents fructifient 
(Mt 25, 14 ss.) et donnent espoir à d’autres 
qu’un chemin de vie est possible dans la 
situation actuelle. Et si nous créions 
ensemble un avenir où il ferait bon vivre, où 
le bien commun serait la priorité ? 

Anne Howald Balz 

Bénévole « Célébration nomade » du 
Dimanche de l’Eglise. 

Prière 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
heureux s’ils conservent la paix, 
car par toi, le Très Haut, ils seront 
couronnés. 

Extrait du Cantique de Frère Soleil, attribué 
à François d’Assise.
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