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L’expression « faire le point » aurait pour origine un 
vocabulaire de marine. L’information, offerte par mon 
moteur de recherche, me place ainsi sur le pont d’un 
navire avec sextant, cartes, compas et boussole. J’imagine 
la mer agitée, une nuit sombre, le ciel étoilé, le bruit du 
vent dans les voiles. Nous avons quitté le port de Palos 
il y a 68 jours. Il est 22h32. Quelques embruns viennent 
gifler mon visage à peine protégé par le capuchon jaune 
de mon ciré. Si je veux…, je dois…

« Faire le point » prend ainsi des notions dynamiques, 
l’exercice fait appel à des outils, à des connaissances ainsi 
qu’à des références qui sont maîtrisées. « Faire le point » 
comme nombre d’expressions se dit dans le concret 
d’existences soumises à des conditions extérieures. 
L’individu y est acteur au profit d’un objectif, d’une cause, 
d’une destination. « Faire le point » est aujourd’hui 
régulièrement associé à des temps privés et spécifiques ; 
crises ou difficultés, instants chocs ou moments clefs. 
Une rupture, un licenciement, un accident et évidemment 
la situation sanitaire actuelle sont autant de déclencheurs 
de cette volonté de mettre sa vie à l’ordre du jour. Ce qui 
m’occupait jusqu’ici n’est plus. Les jours se succèdent et 
exigent de moi de poursuivre et de donner sens à ce 
quotidien en suspension. 

Quels sont les outils dont je dispose aujourd’hui pour 
effectuer cet exercice ? Durant plusieurs semaines, des 
états des lieux sur l’évolution sanitaire nous sont distillés 
presque en direct. De nouvelles règles comportementales 
sont à mettre en place pour soi voire pour les autres. 
Des gestes connus, exercés et acquis sont à éviter. Les 
objectifs de nos actions sont à repenser dans la mesure 
des mesures. Et c’est sans compter que rien n’est vraiment 
connaissances ou valeurs partagées et reconnues. Dès 
lors quelle sera ma référence pour diriger mon existence ? 
En doutant de ce que ma vie puisse se formuler en termes 
d’objectifs, restent les interrogations existentielles ; 
de quoi ai-je besoin, vers quoi ai-je envie de tendre ?  

« Faire le point » se conjugue désormais au niveau de 
l’être et du soi. Le travail du marin qui ouvrait mon 
propos appelait à un résultat. Il réclamait des actions 
même si celles-ci se résumaient à ne rien faire, si ce n’est 
confiance à l’embarcation. Au mieux, pouvait-il 
seulement se réjouir de ce que tous les continents n’aient 
pas encore été découverts.  Au-delà des situations 
d’alerte « Faire le point » est un simple travail de 
positionnement qui a utilité dès lors à se savoir en route. 
Quelques embruns viennent gifler mon visage à peine 
protégé par le capuchon jaune de mon ciré. 
Si je vis…, je vais…

ALLER PLUS LOIN

Willy Mathez
Animateur Connexion 3dFAIRE LE POINT

2

Mardi 26 octobre  | 14h30  | maison St-Paul  | Crêt-des-Fleurs 24
Rencontre avec!M. Willy Mathez, animateur connexion3d qui, 
accompagné de sa guitare, vous emmènera sur tous les chemins de la vie. 

Infos au 032!325 78 10. Bienvenue à toutes et tous!!

APRÈS-MIDI RENCONTRE

Nous vous 
remercions

de vous munir d'un
certi!cat sanitaire

valable.



Les événements qui ont marqué la planète durant ces deux 
dernières années appellent à repenser les relations 
humain-nature-Dieu. C’est ce que le mouvement de la 
transition, dans lequel beaucoup de chrétiens sont investis, 
tente de faire en menant une réflexion globale sur 
l’humain, l’écologie et la spiritualité.

Dans la perspective de la transition écologique, penser 
l’avenir de la planète nécessite un recadrage : il n’est plus 
possible sous peine de catastrophe planétaire, d’envisager 
l’avenir en continuant dans la logique d’« avant ». La crise 
écologique et la pandémie constituent des réalités qui 
nécessitent la recherche d’une issue ouvrant à un avenir. 
Pour le dire avec les termes de Michel Maxime Egger, 
sociologue et théologien, une « transition écologique et 
sociale » est nécessaire pour sortir d’une logique qui 
détruit la vie. 

Sur le plan individuel, le courant de la transition écologique 
nous invite à orienter nos vies, dans le sens du respect de 
l’humain et de la nature. Repenser les comportements 
individuels au niveau des transports, de la nourriture, des 
loisirs, etc. s’avère indispensable. Toutefois, nos meilleures 
intentions et agissements individuels ne suffisent pas. C’est 

tout un système social qui est à redéfinir. « Si l’humanité, 
avec ses multinationales et ses marchés financiers s’obstine 
à détruire les bases naturelles de la vie en extrayant de 
manière abusive les richesses du sous-sol, en bafouant les 
droits humains ainsi que les droits de la nature et des 
générations futures, c’est qu’elle s’est elle-même extraite de 
la toile du vivant. » (Michel Maxime EGGER, Les transitions 
écologiques, p. 30.) Si tous les pays du monde produisaient 
et consommaient autant que la Suisse, trois planètes 
suffiraient à peine pour fournir les ressources nécessaires. 
En outre, la misère et l’exclusion sociale persisteraient. 

Le moment est venu de donner à l’humain sa juste place : 
celle de jardinier de la Terre. Le livre de la Genèse le formu-
lait (déjà…) en ces termes : « Le SEIGNEUR Dieu prit 
l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour cultiver le 
sol et le garder. » (2, 15). La tâche qui nous incombe, pour 
des raisons sociales et religieuses, consiste à gérer la planète 
en prenant soin du vivant et des ressources naturelles. 
Aujourd’hui, un changement de paradigme s’avère néces-
saire si nous voulons donner un avenir à nous-mêmes. Une 
redéfinition globale du mode de production et de 
consommation est à envisager. 
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ET SI NOUS FAISIONS LE POINT 
À PROPOS DE LA CRÉATION ? Carmelo Catalfamo
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La campagne d’automne de DM 2021 propose de faire 
mieux connaissance avec la Cevaa, communauté d’Eglises 
en mission, qui réunit 35 Eglises de 24 pays de par le 
monde, dont les églises de Suisse romande. En tant que 
déléguée de l’Eglise Refbejuso j’ai pu assister à plusieurs 
assemblées générales et prendre conscience de toute la 
richesse de ces rencontres. 

La campagne met en avant les femmes. Celles-ci jouent un 
rôle considérable dans la communauté. Lors de ma 
première assemblée, j’avais été surprise de constater 
qu’une soirée était spécifiquement organisée pour elles. 
Ces rencontres ont été très intéressantes et m’ont montré 
à quel point les groupes de femmes jouent un rôle 
important dans les Eglises du Sud. 
 
Ces femmes s’engagent dans des domaines qui ne seraient 
jamais traités autrement. Elles organisent par exemple des 
rencontres de prévention contre la violence faite aux 
femmes, contre les abus sexuels sur les femmes et les 
enfants, pour la promotion de l’environnement, la gestion 

des ressources ou la création de revenus accessoires 
grâce par exemple à des coopératives. 

Un thème, que je ne connaissais pas, m’a particulièrement 
interpellée : celui des rites de veuvage.  Des femmes de 
différentes régions d’Afrique ont alors raconté contre quoi 
elles se battaient. Par exemple, à la mort d’un mari, la 
veuve est séquestrée par sa belle-famille et subit toutes 
sortes de violence : interdiction de se laver, de manger ou 
d’être avec les autres, lorsque ce ne sont pas des violences 
physiques, des viols ou des remariages forcés avec un 
membre de la famille. Parfois, des rites particuliers, 
décident même de la culpabilité de la femme dans le décès 
du mari. Et selon les cas, la femme risque même la mort.  
La Cevaa, c’est agir, partager, témoigner… A nous aussi de 
jouer ! Pour les femmes, pour tous ! Nous vous remercions 
pour vos dons de soutien à la Campagne DM 2021 ! 

Aline Gagnebin
Déléguée des Eglises Berne-Jura- Soleure à la Cevaa 

,-(!./--0(12.(34-5.(67859-2:.;(

Les délégués de la Cevaa lors de la dernière assemblée générale au Cameroun
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EXPOSITION

L’inauguration de l’exposition Presences « Bénévoles – des 
engagements biennois » s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse le vendredi 20 août. L’occasion d’y avoir décou-
vert les portraits en photographies et en témoignages de la 
photographe biennoise Iara Vega Linhares. 

RETOUR SUR ACTIVITÉ

OPEN SOURCE

Coup d’envoi de l’Open source le samedi 28 et le 
dimanche 29 août. Un week-end festif haut en couleur 
pour l’inauguration de la maison des jeunes 
« la Source » après les rénovations effectuées en 2019. 
L’occasion pour nombre de paroissiennes, paroissiens, 
voisins et ami.es de la Paroisse de participer aux 
festivités au travers de visites guidées, repas sur place, 
bricolages sans oublier le clou du spectacle : le plaisir 
de la magie avec Blake Eduardo. 
Pour voir plus de photos : 
https://reseau.ch/2021/09/open-source-2021/

AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS À L’ENSEMBLE DES 
ÉQUIPES QUI ONT PORTÉ CES ÉVÉNEMENTS ! 

LA GRILLADE DES AÎNÉ.ES

La traditionnelle grillade des aîné.es de la rentrée s’est déroulée 
agréablement autour d’un bon repas à St-Paul. L’occasion pour 
toutes et tous de se retrouver et d’échanger.



3 octobre 
Pasquart | 10h

Culte avec sainte cène

10 octobre
St-Etienne | 10h

 

17 octobre
St-Paul | 10h
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Nous sommes heureux de vous annoncer que le Chœur 
paroissial biennois continue grâce au travail de « liaison » 
entre notre directrice Alessandra Boër Lötscher et le 
président du CPB, Pierre Hurni. 

03 | 05 | 2020
En alternance, Alessandra envoie des devoirs musicaux et 
Pierre des messages d’encouragements emplis d’humour. 
A partir du mois de mai, Alessandra organise des répétitions 
pour quatre choristes maximum. 

08 | 10 | 2020
Avec la reprise des répétitions, sont uniquement autorisées 
des séances par registre. 

11 | 12 | 2020
Les répétitions sont à nouveau interdites. Le culte de 
novembre et la fête de Noël se font sans l’apport du CPB. 
Le moral des chanteurs flanche. Le comité renonce aux 
répétitions afin de réfléchir à des alternatives.

01 | 06 | 2021 
Alessandra organise des cours individuels pour les 
intéressé.es et transmet des vidéos et des enregistre-
ments vocaux pour les choristes empêché.es d’être 
présent.es. sur place. Les choristes continuent à 
s’entraider et à s’encourager. 

07 | 11 | 2021
Le Chœur paroissial biennois chante au culte à Nidau.

Ces longs mois n’ont pas été faciles, mais nous gardons 
espoir en l’avenir et tenons à remercier les choristes pour 
leur patience et leur résilience, avec une pensée particu-
lière pour tous ceux qui souffrent de maladie et du décès 
d’un de leurs proches. Nos plus chaleureux remercie-
ments vont à Alessandra et Pierre pour leur engagement 
dans ce chœur qui rassemble des personnes aux grands 
cœurs. Courage et à bientôt ! 

Le comité du Chœur paroissial biennois CPB 

AGENDA DES CULTES
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LES LIEUX DE CULTES
Pasquart | Faubourg du Lac, 99a
St-Etienne | Chemin Ischer 11
St-Paul| Crêt-des-Fleurs 24 
Chapelle St-Nicolas / St-Erhard | Mittelstrasse 1, Nidau

« La vie chante ! » 

24 octobre
Pasquart | 10h
Culte 4D

31 octobre
Pasquart | 10h

7 novembre
Eglise St-Erhard | 10h
Dimanche de la Réforme
Culte avec sainte cène
Présence du Chœur paroissial 
biennois

Nous vous 
remercions

de vous munir d'un
certi!cat sanitaire

valable.

Nos rencontres pour ceux qui ont du temps libre en 
semaine reprennent, sous réserve de modi!cations, info 
au secrétariat 032"325 78 10. Bienvenue à toutes et tous"!

Lundi 4 octobre | lundi 8 novembre
Rendez-vous 14h15  | Brügg
Arrêt «!Möschler!» des bus 2,74,75 (devant la petite Migros) 
pour notre promenade spirituelle dans le village de Brügg.

Mardi 26 octobre  | 14h30  | Maison St-Paul 
(Crêt-des-Fleurs 24)  |  Rencontre avec!M. Willy Mathez, 
animateur connexion3d qui, accompagné de sa guitare, vous 
emmènera sur tous les chemins de la vie. Pour l’occasion, 
préparez-vous à amener votre certi"cat Covid. Infos au 032!325 78 10. 
Bienvenue à toutes et tous!! (Lire page 2).

Après-midi rencontre



ALBUM SOUVENIR
Avec Camille Schwab qui se remémore la fête 
d’anniversaire des 15 ans du Réseau des Jeunes, 
en novembre 2010. 

« Je me souviens que même sans humoristes 
– eh oui, j’ai loupé ce soir-là la prestation des 
humoristes Cuche et Barbezat – j’ai bien rigolé 
avec les potes du Réseau. Et onze ans après, 
c’est encore et toujours le cas. »

COMPAGNIE LA MARELLE"
Jeudi 11 novembre | 19h
Maison St-Paul | Crêt-des-Fleurs, 24
«"L’Evangile selon Pilate"» 
de Eric-Emmanuel Schmitt

Garant de l’ordre romain, imperméable à la « folie juive », détestant 
ce trou perdu de Judée où on l’a envoyé, et, par-dessus tout, cette 
capitale du mensonge qu’est Jérusalem, Pilate s’apprête à passer 
une Pâques plutôt plan-plan, avec quinze arrestations et trois 
cruci"xions à peine. Sauf que, par la faute d’un rabbin contestataire 
nommé Jésus, dont tout le monde semble s’être entiché, tout part à 
vau-l’eau. Pour sortir de ce guêpier, une solution : retrouver le corps 
du cruci"é mort ou vif a"n d’étou#er la rumeur qui en fait déjà un 
ressuscité. Est-ce Hérode qui a fait le coup ? Joseph d’Arimathie 
est-il complice de l’escamotage ? Que cache l’association contre 
nature entre Caïphe et la Sanhédrin ? Claudia, la femme de Pilate, 
est-elle la mystérieuse quatrième femme au pied de la Croix ? 
Bref, y a-t-il un « mystère Jésus » ? A mesure que Sherlock Pilate 
avance dans son enquête, le doute s’insinue dans son esprit. Et avec 
le doute, l’idée de la foi.
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BREVES PAROISSIALES

Nous vous 
remercions

de vous munir d'un
certi!cat sanitaire

valable.

HOMMAGES À QUELQUES ASSOCIATIONS DE BIENNE

La longue période que nous venons de traverser, marquée par le 
télétravail et des restrictions dans les possibilités de rencontres, 
a engendré chez certains pas mal de di$cultés, "nancières et 
relationnelles. Nous voulions sur cette page rendre hommage au 
travail remarquable rendu par quelques Associations auxquelles la 
Paroisse réformée française de Bienne est liée. 
Faites leur connaissance SUR NOTRE SITE INTERNET ...
www.ref-bienne.ch

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES 
POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE"!

O#rir quelques heures de votre temps pour les
Cartons du Cœur!? Si l’aventure vous tente, merci de contacter!:
Chantal Dutoit, Présidente, 032 342 13 54.



Imaginons un instant lire un texte sans ponctuation. 
Les mots se succédant sans fin, nous aurons vite la 
désagréable impression d’une course incessante et sans 
limite. Les actions se substitueraient aux réflexions 
lesquelles déboucheraient sur des descriptions et ainsi de 
suite… le tout dans un capharnaüm difficile à comprendre. 

Et pourtant, la ponctuation n’a pas toujours été. 
« Au commencement était le Verbe »... ou « la Parole », 
d’après L’Évangile selon Jean. A cette parole s’est peu à peu 
superposée l’écriture née il y a 6000 ans. La ponctuation, 
sa petite sœur, un peu moins. Elle serait apparue à 
Alexandrie, au IIIe siècle avant J.-C. 

L’usage de la ponctuation se répand malgré tout grâce 
aux manuscrits de la Vulgate, une version latine de la 
Bible. C’est Jérôme de Stridon qui préconise au IVe siècle 
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de diviser le texte en capitula (en versets) et de 
ponctuer per cola et commata, c'est-à-dire avec des 
points et des virgules. 

Comparons un instant nos vies à un texte sans 
ponctuation. S’ensuivraient, dès lors, une intermina-
ble succession de faits et gestes incompréhensibles au 
regard de soi et des autres. D’où l’importance de 
s’accorder des pauses pour s’interroger, méditer, 
réfléchir, examiner une situation d’un œil nouveau 
avant d’entrevoir des possibilités inédites. 

Alors prenons le temps de « faire le point », 
comme nous vous invitons à le célébrer dans cette 
édition tout en intégrant dans nos existences les

Khadija Froidevaux
Responsable communication

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Chœur 
paroissial biennois continue grâce au travail de « liaison » 
entre notre directrice Alessandra Boër Lötscher et le 
président du CPB, Pierre Hurni. 

03 | 05 | 2020
En alternance, Alessandra envoie des devoirs musicaux et 
Pierre des messages d’encouragements emplis d’humour. 
A partir du mois de mai, Alessandra organise des répétitions 
pour quatre choristes maximum. 

08 | 10 | 2020
Avec la reprise des répétitions, sont uniquement autorisées 
des séances par registre. 

11 | 12 | 2020
Les répétitions sont à nouveau interdites. Le culte de 
novembre et la fête de Noël se font sans l’apport du CPB. 
Le moral des chanteurs flanche. Le comité renonce aux 
répétitions afin de réfléchir à des alternatives.

01 | 06 | 2021 
Alessandra organise des cours individuels pour les 
intéressé.es et transmet des vidéos et des enregistre-
ments vocaux pour les choristes empêché.es d’être 
présent.es. sur place. Les choristes continuent à 
s’entraider et à s’encourager. 

07 | 11 | 2021
Le Chœur paroissial biennois chante au culte à Nidau.

Ces longs mois n’ont pas été faciles, mais nous gardons 
espoir en l’avenir et tenons à remercier les choristes pour 
leur patience et leur résilience, avec une pensée particu-
lière pour tous ceux qui souffrent de maladie et du décès 
d’un de leurs proches. Nos plus chaleureux remercie-
ments vont à Alessandra et Pierre pour leur engagement 
dans ce chœur qui rassemble des personnes aux grands 
cœurs. Courage et à bientôt ! 

Le comité du Chœur paroissial biennois CPB 

Un point, c’est tout ?

Latitude
On me conseille de faire le point, je fais des points d’interrogation.
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