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REVENDIQUER 
SANS S’ENGAGER, 

UN PARADOXE 
CONTEMPORAIN

Au cœur des revendications des gilets jaunes, la mise sur pied en France d’un référendum 
d’initiative citoyenne. Et voilà nos voisins hexagonaux qui s’intéressent, voire caricaturent 
la démocratie suisse. Il faut dire qu’en votant sur les cornes des vaches, la matière à raille-
ries ne manque pas ! Mais ces critiques piquent certains Helvètes. A se demander si, dans 
notre pays où l’on ne peut s’appuyer ni sur une langue ni sur une confession commune 
pour se forger une identité nationale, la démocratie semi-directe ne tient pas le rôle de 
mythe fondateur assurant la cohésion. 

Chaque Suisse est attaché à son droit d’initiative et de référendum. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il en fait grand usage. Suivant les thématiques, les taux de participation lors des 
votations passent régulièrement en dessous de la barre des 40 % ! Dans le même temps, 
en lien avec des mouvements internationaux, les citoyens descendent dans la rue pour 
réclamer des changements.

Nos outils démocratiques ne sont-ils plus adaptés à la société d’aujourd’hui ? C’est ce 
que nous interrogeons dans le dossier de ce mois. 

Finalement, il en va peut-être de l’exercice politique comme de la pratique religieuse. 
Pour beaucoup, c’est important, mais la majorité n’est pas prête à faire l’effort ni de voter 
ni de prier. Cette crise du collectif, marquée par des attentes élevées envers les autorités, 
mais caractérisée par un déficit d’engagement au sens traditionnel, rappelle la situation 
à laquelle le protestantisme européen a été confronté il y a quelques dizaines d’années. 

La sociologue anglaise Grave Davie théorise l’écart grandissant qui existe entre appar-
tenance et croyance. La majorité de nos contemporains peine à se reconnaître comme 
appartenant à une Eglise, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne participent pas d’une certaine 
religiosité latente de nos sociétés. Grace Davie parle de délégation religieuse. La cher-
cheuse constate qu’une partie de la population apparemment sans lien avec les Eglises 
s’émeut lorsque la religion fait l’objet d’attaques… ou lorsque les Eglises, un peu trop 
innovantes, font des propositions qui ne collent pas à l’image que l’on se fait d’elles.

 Joël Burri, rédacteur en chef
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Pour une
prospérité juste

RESPONSABILITÉ « La 
peur est une réaction, 
la  résilience est un 
choix. » Cette phrase 
lue  la  semaine der-

nière sur LinkedIn m’a 
amenée à réfléchir au fonc-

tionnement de la politique suisse. En 
effet, début mars, le Conseil des Etats 
a refusé le contre-projet à l’initiative 
pour des multinationales responsables. 
La population suisse sera donc invitée 
à voter sur ce thème en 2020. Que 
demande cette initiative ? Simplement 
que les entreprises suisses qui violent 
les droits humains, ou commettent des 
pollutions environnementales, soient 
rendues responsables de leurs actes.

Nous  sommes  nombreux  au-
jourd’hui à vouloir acheter des biens 
produits dans la dignité : des smart-
phones sans produits toxiques, du cho-
colat sans travail des enfants, de l’huile 
de palme sans destruction illégale de 
forêts. Pourtant lorsque nous sommes 
appelés à voter, ou au changement, la 
peur nous saisit. Pour favoriser l’émer-
gence d’entreprises multinationales 
respectueuses de l’humain et de la pla-
nète, nous devons oser le changement. 
Choisir la cohérence et la résilience. 

La cohérence, c’est d’exiger de 
firmes comme Nestlé, Syngenta, Glen-
core ou leurs sous-traitants qu’elles 
cessent d’employer des enfants, de 
vendre des produits dangereux pour la 
santé ou de polluer des réserves pro-
tégées. Pourquoi ? Simplement parce 
que cela fait partie de nos valeurs fon-
damentales, du bien vivre ensemble. 
La résilience, c’est garder la conviction 
que nous pouvons bâtir une économie 
suisse forte et durable, que nos firmes 
peuvent renoncer au travail des enfants 
et continuer à prospérer. D’autres pays 
— la France, la Grande-Bretagne, la Hol-
lande — ont déjà adopté des lois allant 
dans ce sens. La Suisse, berceau des 
Conventions de Genève, peut aller dans 
cette direction.   Chantal Peyer, res-
ponsable entreprises et droits humains, 
Pain pour le prochain

« L’égalité n’est pas 
atteinte, pas même 
dans l’Eglise »
Les Femmes protestantes en Suisse appellent 
à la deuxième grève des femmes le 14 juin prochain. 
Selon ses membres, l’égalité laisse beaucoup 
à désirer dans les Eglises.

ÉCHO La première grève des femmes en 
Suisse a été rentable. Selon les estima-
tions, près d’un demi-million de femmes 
ont cessé de travailler le 14 juin 1991 et 
sont descendues dans la rue pour reven-
diquer l’égalité des droits. Il s’agit de la 
plus grande action de ce type depuis la 
grève générale de 1918, qui a notamment 
permis de contribuer à l’élaboration de la 
Loi sur l’égalité. Vingt-huit ans plus tard, 
l’histoire se rejoue : les syndicats et les 
organisations féministes appellent à une 
nouvelle grève nationale le 14 juin.

Les Femmes protestantes en Suisse 
(FPS), organisme faîtier national, et la 
Ligue suisse des femmes catholiques 
(SKF) y participeront également. Selon 
les deux organisations, les femmes en-
gagées dans la vie de leur Eglise s’absen-
teront du travail le vendredi 14 juin, et 
étendront la manifestation jusqu’à la fin 
de semaine. Une « déclaration de résis-
tance » devrait notamment être lue lors 
des célébrations religieuses du dimanche.

Egalité sur le papier
« Nous exigeons l’égalité : action com-
mune, prise de décision, formation des 
femmes et des hommes à tous les ni-
veaux de l’Eglise. Point. Amen », lit-on 
dans un message envoyé conjointement 
par FPS et SKF. « L’égalité n’a pas encore 
été atteinte, pas même dans l’Eglise ré-
formée », lâche Dorothea Forster, prési-
dente de FPS. Selon elle, sur le papier, les 
sexes sont égaux, mais il y a encore beau-
coup plus d’hommes que de femmes dans 
les instances dirigeantes des Eglises. 
Ceci est surtout dû au manque de com-

patibilité de la famille et de la carrière, 
ainsi qu’aux modèles de rôle traditionnels.

Plus de travail non ou mal rémunéré
Pour Dorothea Forster, les femmes fe-
raient beaucoup plus de bénévolat que 
les hommes, ce qui devrait être mieux 
reconnu par les Eglises. Elle évoque 
également la question de la Sécurité 
sociale. Elle prend l’exemple des caté-
chètes qui exercent souvent un emploi 
à faible pourcentage à côté, et qui se 
trouvent en difficulté s’agissant de leur 
rente AVS. « Il faut toujours un acte de 
rébellion, comme la grève des femmes, 
pour attirer l’attention sur ces points », 
explique Dorothea Forster, justifiant 
ainsi l’appel lancé par FPS.

Pour préparer la manifestation du 14 
juin, le logo « PinkePunkt » (Point rose) 
avec le slogan « Gleichberechtigung. Pu-
nkt. Amen. » (Egalité. Point final. Amen.) 
est disponible, en allemand, pour être 
imprimé au format affiche ou collé sur 
un vêtement. D’autres actions, textes et 
idées sont disponibles sur le site de la 
SKF.  Vanessa Buff ref.ch/Protestinfo
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L’audace de s’opposer
Le 26 mai prochain, Antoine Nouis, pasteur et exégète participe au festival 
Livre à vivre à Crêt-Bérard (voir encadré). Il assure notamment une prédication 
sur la spiritualité de la contestation. Avant-goût.

Qu’entendez-vous par spiritualité de la 
contestation ?
ANTOINE NOUIS En résumant à grand 
trait, on peut dire qu’il y a des spirituali-
tés de l’acceptation, notamment toutes les 
spiritualités orientales, le bouddhisme ou 
même l’islam. L’idée ici, c’est que le but 
serait de me faire aimer, comprendre, ac-
cepter ce qui advient. Je n’ai pas de prise 
sur les événements. C’est assez proche du 
stoïcisme en quelque sorte. Bien enten-
du, on ne peut pas faire de séparation trop 
nette, puisqu’il existe des traces de cette 
pensée dans la Bible. 
Et puis à côté de cela, on trouve des per-
sonnages comme Abraham ou Moïse qui 
s’opposent à Dieu. Le premier remet en 
question la destruction de la ville de So-
dome. Le second, après l’épisode du veau 
d’or, plaide pour son peuple afin d’éviter 
que Dieu ne le détruise.

Tous deux contestent Dieu ?
Tous deux le contestent, au nom de la jus-
tice ou au nom de la fidélité à son peuple. 
Il y a donc une audace incroyable chez ces 
deux personnages. Pourtant, tous deux 

dans l’Ancien Testament sont désignés 
par le titre d’« Ami de Dieu ». Un ami c’est 
quelqu’un à qui on peut tout dire. A la spi-
ritualité de l’acceptation, j’opposerai donc 
une spiritualité de l’amitié. La foi est une 
invitation à entrer dans l’amitié de Dieu. 
Elle est aussi une tension permanente 
entre contestation et acceptation.

Vous redonnez donc ses lettres de no-
blesse à la remise en question ?
Je reste dans le domaine de la spirituali-
té. Mon propos est de dire que la spiri-
tualité est un lieu de lucidité, de vérité, 
où l’on peut dire sa parole, sa colère, son 
désaccord. Car ce n’est que lorsqu’on est 
dans une démarche de vérité que le chan-
gement est possible, qu’autre chose peut 
se construire. Mon sujet c’est notre image 
de Dieu. 

Il n’y a donc pas de transposition poli-
tique directe de votre pensée ?
Non, cette transposition n’est pas directe, 
et elle serait d’un autre registre. Si l’on 
prend le cas de l’injustice sociale et clima-
tique : on peut poser devant Dieu notre ré-
volte, et cette prière peut entretenir, susci-
ter, nourrir ou renforcer notre action. C’est 
une spiritualité ancrée dans les réalités de 
notre monde, dans ses fractures. Et qui ne 
peut pas ne pas avoir d’incidences dans ma 
façon de me comporter. Quand je dis ma 
révolte contre le climat ou l’injustice et que 
je la pose devant Dieu, cela me conduit à 
évangéliser ma propre révolte, c’est-à-dire 
la poser dans le cadre de l’Evangile. Cela 
incite à considérer la cohérence entre les 
fins et mes moyens. Si Martin Luther King 
a eu un tel rayonnement et continue à avoir 
cette influence, c’est justement, car il a été 
non violent, car il a traité sa révolte diffé-
remment des autres. C’est pour cela qu’on 
se souvient de lui.   Propos recueillis par 
Camille Andres

Livre à vivre
Festival d’auteurs, le samedi 25 
et dimanche 26 mai prochains, à 
Crêt-Bérard (Puidoux, VD).
Conférences (sélection). Samedi 25 : 
à 10h, Rosette Poletti J’atteins la sa-
gesse, à 13h, Antoine Nouis Nos ra-
cines juives, à 16h, Jean-Paul Willaime 
La guerre des dieux n’aura pas lieu. 
Dimanche 26, à 10h15, culte et prédi-
cation d’Antoine Nouis, La spiritualité 
de la contestation, à 12h30, Elisabeth 
Parmentier, Une bible des femmes, à 
15h30, Michaël Lonsdale et Patrick 
Scheyder Des jardins et des hommes. 
Tout au long du week-end, animations 
et ateliers pour les 5-12 ans. Samedi 
25, à 20h30, spectacle de la Marelle 
(voir rubrique culture p.19). Ateliers en 
extérieur : méditation, ateliers nature. 
Dimanche 26, concert de clôture, à 
17h30, Si dolce il tormento, par Elisa-
beth de Mestral (soprano) et Laurent 
Jouvet (clavecin).
Infos :  programme complet  sous 
http ://www.cret-berard.ch rubrique 
« activités » et « Nouvelles 76 ».   

Le comédien Michaël Lonsdale donnera 
un spectacle le samedi 25 mai. 
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À L’AGENDA
Les 27 et 28 avril  Chanson française.  

2 voix pour un piano – comme une intime 
évidence concert par la pasteure Ma-
rie-Laure Krafft Golay et son mari François. 
27 avril, 20h, Blanche-Eglise, La Neuve-
ville et 28 avril, 17h, salle Saint-Paul, Crêt-
des-Fleurs 24, Bienne. 

Le 30 avril  Conférence. Socrate au pays 
des process par la philosophe Julia de Fu-
nès. 20h15, Club 44, rue de la Serre 64, 
La Chaux-de-Fonds. Réservation indispen-
sable : reservations@club-44.ch, 032 913 
45. Infos : www.club-44.ch. 

Le 2 mai  Conférence. Nos sommets 
et leurs croix sont-ils des lieux de spiri-
tualité ? animé par Etienne Jeanneret, 20h 

au Centre de Sornetan (BE). Infos: www.
centredesornetan.ch.

Le 2 mai  Atelier. Chrétiens dans la 
cité, jusqu’où s’engager ? Atelier transver-
sal, précédé de l’assemblée générale de 
l’association « Plateforme Dignité et Déve-
loppement » 18h–21h, salle paroissiale du 
Sacré-Cœur à Lausanne (rue Beau-Rivage 
3). Infos et inscriptions : www.dignitedeve-
loppement.ch.

Le 7 mai  Table ronde. Frontières 
de genre: la force des images. Soirée 
consacrée à la place des images dans la 
construction historique des identités de 
genre. De 18h à 19h30, à l’Université de 
Genève, Salle d’exposition, 66 boulevard 

Carl-Vogt. Infos : www.unige.ch.

Le 11 mai  Journée de réflexion de 
la revue Perspectives protestantes sur 
le thème Le sexe et l’autre de 9h15 à 
14h, au temple de Saint-Gervais (rue 
des Terreaux-du-Temple 12) à Genève. 
Entrée libre. Infos : www.perspectives-
protestantes.ch. 

De juin à novembre  Parcours. Petite 
école pour la terre. Cinq jours sur plu-
sieurs mois pour acquérir des connais-
sances et des outils dans l’écospi-
ritualité et l’écologie. A Crêt-Bérard 
(Puidoux, VD). Infos et inscriptions 
avant le 11 juin : www.painpourlepro-
chain.ch/transition-interieure. 

L’EPER réduit sa voilure
COMPRESSION En difficulté financière, l’Entraide protestante suisse (EPER) 
met fin à plusieurs projets et licencie six personnes. « L’année 2018 a été en deçà 
des attentes. Les dons et les mandats ont diminué. Les legs sont également en 
baisse », déplore Olivier Graz responsable de la communication de l’Entraide 
protestante suisse (EPER), pour la Suisse romande. Face à une différence de 
8,8 millions entre les dépenses et les recettes pour 2018, l’EPER prend des 
mesures pour stabiliser ses finances. 
Six personnes ont été licenciées et plusieurs projets seront supprimés ou ré-
duits. L’EPER mettra donc fin, ces prochains mois, à ses activités en Moldavie 
et au Zimbabwe. « Nous avons de solides partenaires en Moldavie qui peuvent 
poursuivre les projets. Et notre objectif a toujours été de mener les gens à l’au-
tonomie », précise Olivier Graz. Parallèlement, l’organisation va réduire ses 
activités en Colombie ainsi qu’en Israël et Palestine pour se concentrer sur la 
résolution des conflits. En Suisse, l’ensemble des projets va être maintenu, mais 
certaines prestations seront réduites du côté alémanique. En 2018, l’EPER a 
mené quelque 300 projets en Suisse et dans 32 autres pays, pour un montant 
total de 64,3 millions.

« Chaque année, il y a des variations de recettes. C’est particulièrement 
difficile d’anticiper, car 40 % de nos dons arrivent les trois derniers mois de 
l’année. En 2018, nous avions déjà pris des mesures en cours d’année, mais cela 
n’a pas suffi. » L’EPER s’est donné jusqu’à fin 2020 pour stabiliser ses finances 
et recentrer ses activités. Les années 2016 et 2017 présentaient également des 
pertes, mais les recettes étaient bien supérieures. Le manque avait été comblé 
par des fonds de réserve. « Nous souhaitons éviter de puiser davantage dans ces 
fonds, à l’avenir », souligne Olivier Graz. Par ailleurs, l’EPER et Pain pour le 
prochain ont annoncé mi-avril avoir validé le principe d’une fusion d’ici 2021. 
Dans un communiqué, les deux organismes d’entraide expliquent vouloir se 
renforcer « dans un environnement toujours plus concurrentiel » et espèrent 
ainsi « optimiser l’impact de leurs activités ». L’idée faisait son chemin depuis... 
30 ans déjà.  Laurence Villoz / Protestinfo et C.A.

Protestinfo.ch fait 
peau neuve 
MÉDIAS Quelques mois après réformés.ch, c’est 
au tour de Protestinfo.ch d’être mis à jour. Les 
deux refontes se sont faites sous l’impulsion d’une 
même stratégie : faire de « Réformés » la marque 
des protestants romands. Sur un même portail, 
ils trouveront les différents contenus de ces deux 
médias. L’objectif : offrir la meilleure expérience 
possible aux lecteurs, en passant par-dessus les 
complexités institutionnelles qui font que le jour-
nal Réformés et réformés.ch n’ont pas le même édi-
teur. Protestinfo est désormais recentré sur ses rela-
tions avec les professionnels des médias. 

Derrière Protestinfo et le site Reformes.ch se 
trouve la même rédaction qui fonctionne désor-
mais en newsroom. Anne-Sylvie Sprenger a suc-
cédé à Joël Burri comme responsable éditoriale 
de Protestinfo et de Reformes.ch, depuis le 1er 

avril, aux côtés de Marie Destraz et Laurence 
Villoz. Au bénéfice d’une formation en lettres 
et en journalisme et d’une longue expérience 
comme free-lance, elle a collaboré avec de nom-
breux journaux de Suisse romande, elle appor-
tera à l’équipe du chemin des Cèdres de solides 
contacts dans le milieu de la presse romande, 
une plume reconnue et éclectique, une forte mo-
tivation dans le domaine du fait religieux, de ses 
dimensions éthiques, spirituelles et ecclésiales.  

 Protestinfo
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Hurler avec les loups
(…) Dans une société où le « politi-
quement correct » est érigé au rang de 
vertu cardinale, il est facile de se ran-
ger du côté des loups pour hurler avec 
eux contre un homme qui a le courage 
de prendre ses responsabilités… et des 
coups (…)

 Jean-François Montandon, Epalinges

Impressionnant travail 
de recherche 
(…) En effet et contrairement à vos 
propos, ce livre s’appuie sur un très 
impressionnant travail de recherche. 
Le propos basé sur ces investigations 
se distingue par la mise en avant d’élé-
ments historiques et émanant des au-
torités islamiques. De par cette docu-
mentation, et il suffit de revenir aux 
sources pour s’en convaincre, il s’agit 

L’article consacré à la réception du livre de Shafique Keshavjee, 
L’islam conquérant (Réformés d’avril, page 5) a fait réagir de nombreux 
lecteurs avec des arguments souvent similaires. Voici quelques extraits.

d’une excellente radiographie de la réalité 
et des vecteurs de l’islam. 
(…) De fait, les théologiens et autres pen-
seurs qui s’expriment dans votre journal 
ne connaissent visiblement que l’horizon 
de leur bureau et de la sécurité de notre 
pays. Enfermés dans leurs idéologies, ils 
ne peuvent supporter que leur vision du 
monde soit mise à mal par des faits.

 Jacques-Daniel Rochat, Chexbres

Les lunettes de théologiens
Cet article m’a profondément déçu. Le 
livre y est vu à travers les lunettes de théo-
logiens qui ne regardent que l’islam visible 
en Suisse. Je vous suggérerais d’interroger 
les chrétiens qui vivent dans des pays isla-
mistes. Ils applaudiraient en lisant ce livre : 
« Enfin un Occidental qui comprend vrai-
ment ce qu’est l’islam et ce que nous endu-
rons. »  Etienne Bovey, Romanel 

Parti pris inacceptable
Si l’ouvrage de Shafique Keshajee a été 
« vertement critiqué », est-ce le rôle de 
Réformés d’en rajouter ? Votre article est 
entièrement à charge et vous ne citez 
que des adversaires enjolivant l’islam. 
Pourquoi ne pas avoir aussi donné la 
parole à des critiques de l’islam ? (…)

 Pierre-Alain Tissot, Allens

La rédaction précise
L’enquête parue a apporté des éléments 
objectifs permettant aux lecteurs de se 
former leur opinion sur cette « affaire ». 
La rédaction dispose d’une large liberté 
rédactionnelle. Ses articles n’engagent 
pas les Eglises partenaires. Enfin, un 
article ne résume pas à lui seul tout un 
sujet : Réformés reviendra sur les ques-
tions qui concernent l’islam.  

COURRIER DES LECTEURS



ÉNERGIE Après sa première journée à 
la COP21, il a failli « vomir… d’épuise-
ment ». Gérer son énergie, garder du 
temps pour se ressourcer et être efficace 
sur le long terme : c’est l’un des nombreux 
enseignements que Martin Kopp a retenu 
de son expérience auprès 
de la Fédération luthé-
rienne mondiale (FLM). 

Sa mission : « Traduire 
de grands énoncés théolo-
giques en demandes poli-
tiques précises », explique-
t-il. Ce qui nécessite de « connaître l’état 
de la science, le processus politique, et 
surtout de tisser des liens de confiance 
avec les négociateurs. Les meilleurs char-
gés de plaidoyer sont ceux qui ont quinze 
ans de vécu et de relations ».

Traduire la Bible en mesures poli-
tiques n’est pas une trahison, précise-t-il, 
plutôt une humble audace. « On ne dit pas 
‹ la parole de Dieu demande de réduire 
telles émissions de 55 % ›. Mais ‹ nous en 
tant qu’Eglise, dans notre manière de 
comprendre la parole, demandons une 
réduction de 55 % », illustre-t-il. 

Label inédit
Mais l’essentiel du job s’est joué ailleurs. 
« Il a fallu créer du lien entre des acteurs 
religieux internationaux et les institu-

tions et religions françaises, hôtes locaux 
indispensables pour les événements devant 
se dérouler durant la COP21 à Paris. » Evi-
demment, on imagine les différences entre 
certains qui, comme le Conseil œcumé-
nique des Eglises, travaillent le sujet de-
puis quarante ans, et d’autres pour qui  
« … c’est quoi le climat ? », mime Martin 
dans un éclat de rire.

Il a donc fallu des discussions, des 
tonnes de pédagogie… On se dit que tout 
cela a dû avoir raison de la motivation et 
surtout de la patience du doctorant en 
théologie ? Pas du tout ! « Les déclara-
tions interreligieuses comportent leurs li-
mites, mais elles ont un poids symbolique 
considérable. Et puis j’ai vu une dyna-
mique se mettre en place : entre-temps, 
le label œcuménique ‹ Eglise verte › (2) iné-
dit, a réuni plus de 230 communautés en 
quelques mois... » 

Pas de naïveté cependant : Martin 
Kopp sait que la parole 
des religions dans l’espace 
public est tolérée... selon 
les sujets. « On veut bien 
de nous tant que l’on ap-
paraît comme alliés ‹ pro-
gressistes » Et lorsque les 

positions sont « fondées et informées ». 
Sur la question du climat, scientifique, les 
Eglises ont été irréprochables, affirme le 
jeune homme. 

Quelle croissance ?
Le militantisme n’a jamais été étranger 
au jeune homme – son père, le pasteur 
Pierre Kopp, a été l’un des acteurs-clés 
du mouvement Comprendre et s’engager, 
contre la montée du Front national. Et les 
convictions de Martin Kopp sont solide-
ment ancrées. Le déclic ? Il l’a eu après un 
tour du monde en 2010 - 2011. En vivant 
auprès de nombreuses communautés tra-
ditionnelles – en Inde, en Amazonie, au 
Cambodge –, il est revenu convaincu de 
la nécessité de changer nos modes de vie 
tournés vers la croissance. 

Ce concept, justement, il l’a placé au 
cœur de sa thèse de doctorat, qu’il vient 
de soutenir. « J’ai tâché de bâtir les pré-
mices d’une théologie du croître. Je dé-
fends l’idée que la croissance peut être 
une catégorie théologique au même titre 
que le pardon, le péché, le royaume… 
La Bible offre un matériau immense, la 
croissance est un motif constant de la re-
lation entre Dieu et le créé, dont les hu-
mains. Le ‹ croître › ne doit pas être lais-
sé à l’économie. Le fait de ‹ croître › en 
Dieu est une bonne nouvelle, mais il faut 
donner du sens à cette notion : croissance 
oui, mais : de quoi, pour quoi, pour qui, 
comment, jusqu’où ? » 

Changer
Une théorie que le jeune homme essaye 
désormais de mettre en pratique, en 
travaillant pour la campagne Living the 
Change organisée par l’ONG internatio-
nale GreenFaith (3). « On s’attelle à une des 
parties les plus difficiles de l’action cli-
mat : se changer soi-même et son mode 
de vie. On est entourés d’experts, de psy-
chologues, de spécialistes du changement 
humain. » Le projet l’enthousiasme. 

A son niveau, il a presque supprimé 
les voyages personnels en avion, réduit 
sa consommation de viande et a choisi 
de ralentir. Son emploi, un temps partiel 
choisi, lui laisse le temps de présider la 
commission écologie et justice climatique 
de la Fédération protestante de France. 
Et de retrouver, deux fois par semaine, 
le club de foot auquel il est resté fidèle 
depuis son enfance. Une passion presque 
aussi solide que celle qu’il nourrit pour la 
planète !  Camille Andres

Martin Kopp, 
Comme chargé de 
plaidoyer pour la 
Fédération luthérienne 
mondiale, il a aidé 
différentes organisations 
religieuses à préparer 
la COP21 (1). Cela a 
transformé ce jeune 
protestant engagé, en 
militant expérimenté.

« Le ‹ croître › 
ne doit pas 
être laissé 

à l’économie »

l’enthousiaste

(1) COP21 : Conférence mondiale sur le chan-
gement climatique, qui s’est tenue en 2015 à 
Paris. Un accord international sur le climat, 
applicable à tous les pays, est validé par 
tous les pays participants, fixant comme 
objectif une limitation du réchauffement 
mondial entre 1,5  °C et 2 °C d’ici 2100.

(2) www.egliseverte.org.
(3) www.livingthechange.net.
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Bio express
1987 Naissance.
2008 - 2010 Pasteur suf-
fragant dans l’Union des 
Eglises protestantes d’Al-
sace et de Lorraine (UE-
PAL).
2010 - 2011 Tour du monde.
2013 Délégué à la confé-
rence de l’ONU sur le cli-
mat, COP19.
2014 - 2016 Chargé de 
plaidoyer pour la justice 
climatique pour la Fédéra-
tion luthérienne mondiale 
lors des COP20 et COP21.
2018 Thèse de doctorat 
Croître en Dieu ? La théo-
logie chrétienne interro-
gée par la décroissance 
selon Serge Latouche, 
sous la direction de Fré-
déric Rognon.

Son défi
« Faire du plaidoyer, c’est 
facile. Changer une col-
lectivité,  ou  une  com-
munauté, c’est déjà plus 
complexe et lent. Mais se 
changer soi-même, placer 
ses actes en cohérence 
avec sa foi, c’est le plus 
grand défi. » 



Lexique politique
Indignation
Selon la sociologue Laurence Kauf-
mann : «la démocratie repose sur 
la traduction et la représentation du 
conflit. L’indignation est l’émotion 
politique par excellence, parce qu’elle 
fait appel à des valeurs plus grandes 
et potentiellement universelles. Lors-
qu’on l’invoque, c’est parce que l’on 
suppose qu’elle sera partagée. Or les 
responsables politiques ont refusé le 
titre d’indignation à certains mouve-
ments : ils l’ont requalifiée de haine, 
ou de ressentiment.» 

Elites
« C’est un mauvais terme, car trop 
global. Il faut distinguer autorité et 
domination, comme le fait Hannah 
Arendt. Certains experts ont une auto-
rité du fait de leur savoir – lorsqu’ils le 
transmettent, ils ‹ autorisent › chacun à 
penser ensuite par lui-même. D’autres 
détiennent un pouvoir du seul fait de 
leur accumulation de richesse », ex-
plique Laurence Kaufmann.

Dépossession
Elle peut être économique, financière, 
politique. C’est le fait d’avoir des droits 
théoriques, sur le papier, mais de ne 
pas pouvoir les exercer, faute de ca-
pacités, de temps, ou de la complexi-
fication du monde. Le sentiment de ne 
plus être maître de son propre destin.

Déclassement
C’est le sentiment subjectif que sa 
position sociale est inférieure à celle 
de ses propres parents. Elle ne corres-
pond pas à une vérité objective. Par-
fois, la situation des enfants est meil-
leure dans les faits, mais mal vécue. 

Les réseaux sociaux
« Ils permettent à des tas de mouve-
ments de susciter une mobilisation 
considérable, sans machinerie orga-
nisationnelle. A une époque où ces 
structures perdent de leur force, les 
réseaux sociaux offrent un moyen 
efficace d’information et de coordina-
tion. On a longtemps moqué les enga-
gements à bas coûts des like et des 
clics. On le voit aujourd’hui, les liens 
entre mobilisation virtuelle et sur le ter-
rain sont plus complexes », explique le 
sociologue Olivier Fillieule.



L’ÈRE DES 
CONTESTATIONS

DOSSIER La représentation 
politique est en crise. 
Mouvements de contestation 
et votes sanction fleurissent 
en Europe. En France, 
les gilets jaunes citent la 
démocratie suisse en modèle 
donnant lieu à de vastes débats. 
Les institutions politiques 
traditionnelles sont-elles 
toujours adéquates ? 
Que penser de l’engagement ?
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puisque ces grèves sont conduites en par-
tie par des jeunes qui n’ont pas encore 
tous le droit de vote.

Un désamour qui n’est pas neuf : on se 
souvient des mouvements « Occupy Wall 
Street », qui avaient essaimé à travers la 
planète, en 2011, à la suite de la crise éco-
nomique, des « Nuits debout » en France 
en 2016… Et depuis cet hiver des gilets 
jaunes hexagonaux, nés de la contestation 
d’une taxe sur le carbone et qui a obligé 
l’exécutif français à agir. 

Cycle de contestation
Nos systèmes politiques traditionnels 
sont-ils grippés ? Les institutions démo-
cratiques ne réussissent-elles plus à jouer 
leur rôle, à savoir représenter le peuple et 
traduire sa volonté en décisions ?

Pour Marco Giugni, professeur en 
sciences politiques à l’Université de 
Genève, les mouvements anti-austéri-
té et proclimat ne comportent pas les 
mêmes enjeux, et ne réunissent pas né-
cessairement les mêmes militants. Mais 

il constate que l’Europe, 
et les pays touchés par la 
crise économique de 2008 
sont entrés « dans un grand 
cycle de contestation, une 
phase généralisée, où plu-
sieurs secteurs de la société 
se mobilisent sur des enjeux 
différents », depuis 2011.

Perte de confiance
Les racines de la colère ? 
El les sont pour par t ie 
connues des chercheurs et 
de tous ceux qui côtoient 
« la machine politique ». 
D’abord, un échec certain 

des institutions démocratiques. La perte 
de confiance dans ces structures se me-
sure depuis longtemps dans différents 
sondages et études, remarque Marco Giu-
gni. Les taux de participation aux élec-
tions sont toujours plus bas, notamment 
parmi les plus jeunes, les votes blancs et 
nuls toujours plus importants. Est-ce que 
cela signifie un désaveu profond du col-
lectif ? Ou un dysfonctionnement des ins-
titutions, un manque structurel de repré-
sentativité ? Pour simplifier : est-ce que 
le problème vient des citoyens, qui n’ont 
plus d’intérêt pour la chose publique, ou 
de leurs représentants, qui s’éloignent 
trop d’eux ?

Institutions peu représentatives
Selon les chercheurs et les écoles, les ana-
lyses varient. « L’idée de crise de la dé-
mocratie représentative est aussi vieille 
que la démocratie elle-même », rappelle 
Olivier Fillieule, professeur de sociologie 
politique à l’Institut d’Etudes politiques 
de l’Université de Lausanne, qui a enquê-
té sur le terrain, auprès des gilets jaunes. 
Selon lui, la responsabilité est d’abord du 
côté des institutions. Pourquoi ? « Nos 
systèmes politiques représentent mal 
les classes populaires. Leurs intérêts ne 
sont pas pris en charge et les élus ne sont 
désormais plus jamais issus des catégo-
ries dominées. » Par ailleurs, les corps 
intermédiaires (partis politiques, syndi-
cats, faîtières, associations…) ne font que 
s’affaiblir. Résultat, selon le chercheur, 
« le clivage gauche/droite paraît érodé 
au profit d’une coupure entre ‹ peuple › 
et élites ou experts ». Sans compter  
qu’ « on trouve toute une sociologie poli-
tique qui montre les défauts du système : 
la reproduction des élites, qui sortent des 

Démocraties : remise en 
question ou effondrement ?
Elections de leaders populistes, contestations de plus en plus massives des pouvoirs 
en place, votes capables de paralyser un pays : de nombreuses démocraties sont 
aujourd’hui sous pression. Crise ponctuelle ou mutation profonde ?

HABITUDE « Il n’y a pas de planète B » 
« Je ferai mes devoirs quand vous ferez les 
vôtres. »

C’est devenu une routine : chaque 
mois, en Europe, les grèves pour le climat 
réunissent des dizaines de milliers d’étu-
diants et d’écoliers européens chaque 
mois. Ils ont été rejoints par d’autres ci-
toyens. En Suisse, ils étaient 50 000 selon 
Keystone ATS-66 000 selon les organisa-
teurs à battre le pavé le 16 mars dernier et 
un million au niveau mondial. Aucun par-
ti ou organisation ne les fédère. Leur mo-
dèle ? La jeune militante suédoise, Greta 
Thunberg, nominée au prix Nobel de la 
paix pour 2019. Ce qu’ils demandent ? Des 
actes politiques bien plus radicaux que le 
seul accord de Paris pour stopper le ré-
chauffement climatique. Certains vont 
jusqu’à attaquer les Etats en justice (voir 
p.21) pour leur inaction.

Exhortation, contestation… ce mou-
vement en croissance révèle un désac-
cord net entre gouvernants et popula-
tions – qui ne sont pas toujours électeurs, 

6 %
Hausse du revenu médian suisse (qui com-
prend autant de revenus au-dessus qu’en 
dessous) entre 2007 et 2015. Cette hausse 
est de 18 % pour les 35 - 45 ans. Les inégali-
tés diminuent depuis 2007 dans notre pays 
selon le laboratoire d’idées, hormis pour les 
plus de 75 ans et les 45 - 55 ans. 

Source : Avenir Suisse, étude de 2017. Informations sur 
www.avenir-suisse.ch/fr/microsite/repartition/
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mêmes écoles, la professionnalisation 
du politique, la défense d’intérêts d’une 
classe particulière au détriment de l’inté-
rêt général… », explique Laurence Kauf-
mann, professeure de sciences sociales à 
l’Unil. Autant de facteurs à l’origine de 
fortes poussées populistes, notamment 
au Royaume-Uni, en France, ou en Italie.

Rupture du pacte social
Beaucoup de chercheurs s’accordent ce-
pendant à reconnaître un autre élément 
charnière : la crise de 2008. Alors que du-
rant des années l’idéologie néolibérale a 
contribué à « dépolitiser la vie sociale et 
à imposer l’idée d’une orthodoxie éco-
nomique comme seule voie possible », 
selon Olivier Fillieule, la débâcle des 
subprimes a montré les limites de ce fonc-
tionnement. Sans qu’il soit pourtant of-
ficiellement remis en cause. « Les Etats 
sont intervenus d’abord pour sauver les 
banques, et non les premières victimes 
de la crise », pointe Laurence Kaufmann. 
Bien entendu, les banques représentaient 
aussi, en partie, les intérêts des particu-
liers. Reste, pour la chercheuse, que ce 
choix a eu l’effet d’un « choc profond ». 

Pour elle et d’autres, les mouvements 
nés depuis ont été fondateurs pour les 
contestations du moment. Et les réponses 
politiques, tous comme les évolutions so-
ciétales depuis lors, n’ont rien amélioré. 
Au contraire, les gilets jaunes ont mis à 
jour une rupture profonde selon Lau-
rence Kaufmann. « Le pacte social, tel 
que défini par Thomas Hobbes au XVIIe 
siècle, c’est se faire confiance, vivre dans 
le même monde. Mais le mépris ostenta-
toire est terrible. Il montre que l’on ne 
vit plus dans une société de semblables, 
que certains univers sociaux sont devenus 
incompatibles. »

Certains chiffres corroborent cette 
analyse, d’autres non, tout dépend du 
secteur géographique et de la période 
analysée (voir encadrés).

Agir, pas élire
Pour Marco Giugni « la vérité est pro-
bablement entre les deux », à savoir du 
côté des institutions et des peuples. 
Pour ces derniers, la participation po-
litique a beaucoup évolué, souligne-t-
il. « On est passé de quelque chose de 
traditionnel ‹ je vote, j’ai mes représen-
tants ›, à une phase plus participative 

dès 1968 :  ‹ je manifeste ›. 
Et puis plus récemment, à 
des formes individuelles et 
liées aux choix quotidiens. 
Pour changer les choses, 
la meilleure chose à faire 
est d’agir en première per-
sonne. » Consommer local 
ou brûler des symboles du 
pouvoir : l’action directe 
s’est installée comme dé-
marche politique légitime. 
Mais pour Marco Giugni les 
mouvements contestataires 
actuels ne remettent pas en 
cause la démocratie « issue 
d’une très longue histoire de consolida-
tion, en Europe ». S’ils sont exception-
nels, ils n’ont rien d’inédit.

La force du local
Ce qui l’est, en revanche, ce sont leurs 
modes d’action. Des zones à défendre, 
aux places qui ont rassemblé les « Nuit 
Debout », de la place Tahrir en Egypte 
jusqu’aux ronds-points chers aux gi-
lets jaunes : souvent, se mobiliser c’est 
occuper un espace. « Ce qui se joue là 
c’est l’horizontalité et l’auto-organisa-
tion. Des communautés se constituent. 
La solidarité retrouvée offre une force 
considérable », analyse Olivier Fillieule. 

Un peu comme pour le mouvement 
#metoo, partager ses expériences per-
met de se sentir incroyablement plus 

fort, déterminé… et de repolitiser des 
problématiques auparavant « subies ». 
D’ailleurs, pour Laurence Kaufmann, 
l’une des voies de sortie de ces crises se-
rait « le local ». La proximité suppose la 
transparence, l’obligation de rendre des 
comptes et la possibilité pour chacun de 
s’impliquer. 

La participation peut aussi se réin-
venter par d’autres modes de délibéra-
tion. « L’idée des circuits courts n’est 
pas qu’écologique, mais politique : plus 
le circuit est long, plus les chaînons sont 
complexes », et la décision hors de por-
tée des citoyens, assure la chercheuse. 
Côté hexagonal, justement l’idée du ré-
férendum d’initiative citoyenne (RIC) 
est sur toutes les lèvres. Une panacée ? 
A discuter !   Camille Andres

26 milliardaires concentrent autant 
de richesses que 3,8 milliards des per-
sonnes les plus pauvres sur la planète. En 
2017, ils étaient 43. Depuis 2008, le nombre 
de milliardaires dans le monde a doublé, 
selon Oxfam. L’évasion fiscale des plus 
riches représente 7 600 milliards de dollars.

Source : rapport de l’ONG Oxfam sur les inégalités (2018) 
(contesté par certains économistes).
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Référendum et initiatives :  
une soupape de sécurité  

ÉQUILIBRE Les démocraties représenta-
tives en vigueur dans les pays européens 
subissent actuellement une véritable 
crise. Selon Olivier Meuwly, le lien entre 
la société et l’Etat se fragilise, soit parce 
qu’une partie de la population ne se sent 
pas représentée ou parce que le système 
génère un Etat technocratique : « Il y a un 
problème d’équilibre entre le peuple et le 
pouvoir qui met en danger la relation de 
confiance. » L’historien note que le rap-
port des Suisses avec leur gouvernement 
est nettement moins mauvais : « Les fa-
meuses piqûres de rappel que sont les ré-
férendums et les initiatives y sont pour 
beaucoup. Elles donnent au peuple un 
moyen d’intervention avec une décision à 
la fin : c’est oui ou c’est non ! »

Affronter les sujets
Olivier Meuwly est convaincu qu’une des 
fonctions de la démocratie directe est de 
servir de soupape de sécurité face aux 
idées de toutes sortes : « Contrairement à 
ce que disent certains médias étrangers, 
la démocratie directe n’est pas un facteur 
de populisme, mais de canalisation du po-
pulisme. » Le système suisse avec ses pro-
cédures permet de débattre de n’importe 
quel sujet : « Dans d’autres pays, on peut 
toujours glisser le sujet sous le tapis, et 
faire en sorte qu’il n’existe pas… en Suisse 
non ! » L’historien cite pour exemple l’ini-
tiative pour l’interdiction de la construc-
tion de minaret de 2009 : « Personne ne 
voulait se saisir du sujet qui était plus que 
périlleux. Il a été mis sur la table, discu-
té et soumis au vote du peuple. » Même 
si le contenu de l’initiative, qui a été ac-
ceptée par 57,5 % de la population, reste 
encore aujourd’hui discutable et peut 
être assimilée à une politique nationale 

Olivier Meuwly
Historien, écrivain, docteur en 
droit et ès lettres, chef de projet 
à Statistique Vaud. 

conservatrice, les Suisses ont pris le tau-
reau par les cornes. « Cela fait maintenant 
plus de trente ans que la Confédération se 
confronte avec ces idées et réussit d’une 
certaine manière à les ‹ absorber ›. En 
France, à force de vouloir cacher le pro-
blème, il risque de revenir 
en force. Marine Le Pen 
et son parti n’ont jamais 
été aussi proches du pou-
voir. Une fois le Parlement 
acquis, c’est fichu, il n’y a 
plus aucune barrière », analyse l’historien.   

Un modèle idéal ? 
Bien qu’étant un fervent défenseur de la 
démocratie directe, Olivier Meuwly est 
conscient que le système suisse n’est pas 
à l’abri de certaines dérives : « Je pense 
que le système suisse garantit la démo-
cratie, mais qu’il y a toujours des failles 
et des dangers. » Il juge qu’il est impor-
tant de cultiver la culture de la démocra-
tie directe et de sensibiliser les citoyens 
à son usage, à son histoire et de les in-

former, de la manière la plus objective 
possible, sur les objets soumis au vote : 
« Le pire ennemi de la démocratie di-
recte, c’est l’ignorance ! »

Pour lui, il est également très im-
portant que les cantons et les com-

munes puissent garder 
une g ra nde ma rge de 
manœuvre dans des do-
maines tels que la santé, 
l’éducation ou les ques-
tions d’intégration : « Le 

fédéralisme est très lié à la démocratie 
directe, il ne faut surtout pas tenter de 
dissocier les deux. Je déplore les ten-
dances à la centralisation qui s’accé-
lèrent. » Pour lui, la fameuse formule 
magique, qui règle de manière tacite la 
répartition des sièges au Conseil fédé-
ral, est aussi un élément clé du fonc-
tionnement politique suisse. Si elle 
était remise en question de manière 
radicale, elle pourrait avoir des consé-
quences graves sur le fonctionnement 
des institutions.  Nicolas Meyer

« Une 
canalisation 

du populisme »
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La démocratie suisse est épargnée par la contestation 
ou le rejet violent, qui traverse d’autres pays européens. 
Son système politique, qui laisse une place prépondérante aux 
citoyens, assure une stabilité nettement plus grande. Eclairages.

ANTICIPATION Suisse, 2035 : la chambre 
du futur traite une initiative destinée à li-
miter la circulation des véhi-
cules individuels. L’Associa-
tion des étrangers de Suisse 
demande la suppression des 
frais de naturalisation. Le 
prochain tirage au sort des représentants 
du Parlement aura lieu en février 2036. 

Même si c’est là de la pure fiction, ce 
petit état des lieux futuriste n’en demeure 
pas moins pertinent. Il fait réf léchir à 
l’adaptabilité de notre système politique, 
dans une époque où la solidité et l’effica-
cité des démocraties sont fortement ques-
tionnées. « De nombreuses idées sont ac-
tuellement discutées, certaines sont plus 
intéressantes que d’autres », observe le 
politologue Antoine Chollet. « Il est no-
tamment question que les enfants puissent 
voter, par le biais de leurs parents, sur des 
sujets qui les concerneraient directement. 
D’autres réfléchissent à la création d’un 
Parlement des choses qui accorderait des 
droits civils et politiques aux animaux, 
aux végétaux et aux minéraux. La création 
d’une chambre du futur, dont le but serait 
de défendre l’intérêt des générations à ve-
nir, est également évoquée », ajoute-t-il. 

Résultats mitigés
Bien que le chercheur ne soit pas forcé-
ment convaincu par certaines de ces ré-
flexions, il les accueille avec plaisir et sa-
lue ces démarches qui témoignent d’une 
démocratie vivante, ouverte à de nouvelles 
perspectives : « J’ai quelques réticences à 
envisager une chambre du futur. A mon 
sens, la démocratie se joue avant tout au 
présent. » Pour le chercheur en pensée 
politique, le plus intéressant dans ces dé-
marches reste qu’elles permettent d’envisa-

ger une extension de la démocratie directe 
à un maximum de personnes : « Le corps 
civique n’est pas figé. Au XVIIIe siècle 
aux Etats-Unis, il était difficile de penser 
qu’un noir puisse voter. En Suisse, le droit 
de vote des femmes ne date que de 1971. » 
Pour Antoine Chollet, l’abaissement de 
l’âge du droit de vote ou l’extension de ce-

lui-ci aux étrangers seraient 
des réformes décisives, 
quoique leur impact sur 
les résultats soit sans doute 
faible. Pour rappel, seuls les 

cantons de Neuchâtel et du Jura accordent 
le droit de vote et d’éligibilité aux étrangers 
au niveau cantonal et communal. Genève, 
Vaud et Fribourg leur permettent de parti-
ciper à la vie politique des communes.

L’attrait du hasard
La question du tirage au sort revient éga-
lement sur le devant de la scène. Le men-
suel d’histoire et d’archéologie Passé simple 
lui a notamment consacré un dossier thé-
matique dans son édition de mars. Cette 
pratique avait déjà cours dans la Grèce an-
tique et visait à limiter la corruption et la 
concentration des pouvoirs, elle perdura 
en Europe jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
« Vouloir réintroduire une telle procédure 
pour sélectionner les membres d’une ins-
titution représentative me semble absurde. 
Elle pourrait toutefois être utile pour la 
constitution de certaines commissions ou 
pour définir l’ordre des noms sur les listes 
électorales », complète Antoine Chollet. 
Dans l’immédiat, le politologue pense 
qu’il serait plus important d’octroyer une 
enveloppe budgétaire aux membres du 
Parlement : « Le système de milice suisse 
fait qu’il existe de grandes disparités entre 
les élus. Certains peuvent engager un vé-
ritable ‹ staff  › pour les épauler dans leurs 
dossiers, d’autres sont contraints de les 
étudier pratiquement seuls. » Il pense éga-
lement que le Parlement devrait créer un 
office budgétaire afin de mieux anticiper 
les dépenses de la Confédération : « Il est 

« Un système 
extensible »

normal qu’un budget soit imprécis, mais 
cela fait plus de dix ans qu’il est totalement 
à côté de la réalité, minant la crédibilité du 
Département fédéral des finances. » 

Malgré toutes ces critiques, Antoine 
Chollet se dit moins inquiet des attaques 
contre la démocratie directe qu’il y a huit 
ans, lorsqu’il avait publié un ouvrage dé-
fendant sa pratique (voir en page 16) : « Les 
gens se mobilisent. Le pire pour la démo-
cratie directe serait qu’ils s’en désinté-
ressent totalement. »  N.M.

Fédéralisme 
et démocratie directe
Dans un ouvrage paru l’année der-
nière, Olivier Meuwly retrace le lien 
des Helvètes à leur système politique 
(voir en page 16). Il revient notamment 
sur le mythe de la Landsgemeinde, 
souvent brandi comme la Genèse de 
la démocratie directe : « Bien que la 
situation politique ne fût pas du tout 
pareille à l’époque elle a servi d’idéal à 
plusieurs théoriciens du XIXe siècle ».
L’apprentissage du fonctionnement 
politique que nous connaissons au-
jourd’hui commence dès le XVIe siècle. 
Elle se rapprochera de sa forme ac-
tuelle à la suite de la guerre civile du 
Sonderbund qui opposait cantons ca-
tholiques et protestants en 1847. « On 
a tendance à croire que la démocratie 
directe est née dans les cantons pro-
testants du plateau suisse protestant, 
mais ce n’est pas si simple », analyse 
l’historien. Pour lui, sa création réside 
avant tout dans la volonté de réinstau-
rer un dialogue au sein d’une Confédé-
ration notoirement divisée : « Dans les 
années 1870, c’est la majorité protes-
tante qui a donné les outils à la mino-
rité catholique de remettre les choses 
en question. C’est donc le pouvoir qui 
a donné les moyens à l’opposition de 
s’exprimer. »   N.M.

Antoine Chollet
Docteur en science politique, 
au Centre d’histoire des idées 
politiques et des institutions 
de l’Université de Lausanne.
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Pour aller plus loin… 
Une histoire politique de la démo-
cratie directe en Suisse, par Olivier 
Meuwly, Editions Livreo-Alphil, Neu-
châtel, 2018, 132 p. 

Défendre la démocratie directe : sur 
quelques arguments antidémocra-
tiques des élites suisses, par Antoine 
Chollet, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, Lausanne 
2011, 129 p.

Inventer la démocratie du XXIe siècle –  
L’Assemblée citoyenne du futur, col-
lectif, Les liens qui libèrent, Paris 
2017, 87 p. 

Passé simple – Quand les Suisses 
tiraient au sort – Le hasard en poli-
tique, Mensuel romand d’histoire et 
d’archéologie, no 43, mars 2019.

Young adult Survey Switzerland Le 2e 
volume de cette enquête de la Confé-
dération sur les valeurs des jeunes 
suisses sort d’ici quelques  jours. 
www.chx.ch/fr/yass.

Conférence
Les populismes vont- ils détruire 
l'Europe? Conférence de Pierre Ro-
sanvallon, historien et sociologue 
au Club 44, Rue de la Serre 64, La 
Chaux-de-Fonds. Mardi 7 mai 20h15. 
Infos : www.club-44.ch

L’essor des figures globales
Les engagements de nos contemporains débordent des frontières dans 
lesquelles s’inscrit la politique classique. Ils sont généralement portés par 
une personnalité médiatique.

Les outils démocratiques traditionnels 
tels que les partis semblent en déclin. 
A quoi attribuez-vous cette crise ?
SANDRO CATTACIN Nous assistons 
depuis une trentaine d’années à une 
crise des idéologies. Nous, comme in-
dividus, ne nous reconnaissons plus 
dans de grands modèles 
de société. Il nous est dif-
ficile de nous reconnaître 
comme cathol ique ou 
membre de tel ou tel par-
ti. On change de parti, on 
ne vote pas, l’engagement 
est devenu très volatil. A 
cela s’ajoute le fait que les 
partis vivent sur un territoire alors que 
les individus sont systématiquement in-

cités sur les médias sociaux à s’engager 
pour des combats extraterritoriaux. Ce 
qui semble évident, c’est que les causes 
qui semblent marcher le mieux sont in-
carnées par des personnes de facile mé-
diatisation. L’écolière suédoise Greta 
Thunberg en est un exemple, elle est le 
visage des grèves pour le climat. Mais ce 
n’est pas la seule. Une personne comme 
Barack Obama, même s’il était contesté 
dans son pays, est devenue l’une de ces 
figures globales. 

Est-ce que cela signifie que les réseaux 
sociaux jouent un rôle important dans 
cette dynamique ?
Les réseaux sociaux n’ont pas rendu 
possibles ces mouvements, mais ils ont 
été un incroyable accélérateur. Une fi-
gure comme Martin Luther King a pu 
mener son combat avant les réseaux so-
ciaux, mais il n’était certainement pas 
aussi connu de ses contemporains qu’un 
Barack Obama. 

Mais quelle est l’efficacité de ces com-
bats menés hors du cadre établi ?
Pour répondre, il faut regarder à plu-
sieurs niveaux. Pour un mouvement po-
puliste qui vise à atteindre le pouvoir, 
cela semble eff icace. Donald Trump, 
par exemple, a su utiliser habilement 
ces outils pour se faire élire. Par contre, 
si l’on pense à des mouvements plus 
idéaux qui ne visent pas le pouvoir, mais 

faire avancer une cause, 
la question est autre. Les 
mouvements sociaux sont 
difficiles à institutionna-
liser et du coup ils s’abat-
tent sur des opportuni-
tés qui se présentent : un 
vote, une élection proche, 
un événement ou un lieu 

symbolique. En Suisse, nous avons les 
votations qui canalisent facilement ces 

Sandro Cattacin 
Professeur de sociologie, 
Institut de recherches 
sociologiques, UniGE. 

L’écolière suédoise Greta Thunberg.

mouvements. Un scrutin peut assurer 
une visibilité pour un thème et pour un 
mouvement c’est une opportunité facile 
à saisir qui lui permet aussi de s’éteindre 
une fois le verdict des urnes connu. 

 Propos recueillis par Joël Burri

« les causes 
qui semblent 

marcher 
le mieux sont 

incarnées »
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A tout âge, ils s’engagent
Objectif : conseil national
Enseignant et membre du 
parti libéral radical bernois, 
Nicolas Rubin, 28 ans, 
a choisi la voie « officielle » 
pour défendre ses convictions. 
En octobre prochain, il sera 
candidat pour siéger dans l’une des 
plus hautes instances de Suisse. 

SYSTÈME « Je me suis engagé en politique, car je suis 
convaincu que c’est là que les choses se décident. Bien 
qu’il soit louable de s’indigner de certaines situations, 
d’organiser des manifestations ou de faire des posts sur 
Facebook, je pense qu’il faut prendre part aux débats po-
litiques pour changer les choses. Je suis actif dans le do-
maine depuis l’âge de 20 ans. Mon premier engagement 
officiel a été celui de conseiller de ville à Moutier dans le 
Jura bernois. A l’époque j’ai également été conseiller de 
la paroisse réformée durant presque deux ans. 

Aujourd’hui, je poursuis mon engagement dans le 
Parti libéral radical (PLR). Je me reconnais bien dans 
ce parti qui prône la cohésion, les idées libérales et l’in-
novation. J’apprécie également le sérieux avec lequel il 
traite les dossiers et étudie ses propositions. La question 
du financement de l’AVS, qui fera l’objet d’un vote popu-
laire le 19 mai prochain, occupe actuellement une grande 
partie des discussions. 

Le climat est aussi l’une de mes priorités. Pas besoin 
de faire partie des Verts pour s’intéresser à la question ! 
Je suis convaincu que l’on peut faire beaucoup dans ce 
domaine et qu’il peut également être source de déve-
loppements économiques. L’arc jurassien, avec son sa-
voir-faire industriel, pourrait se positionner comme un 
acteur incontournable dans le domaine, en produisant 
des panneaux solaires ou des composants destinés aux 
véhicules écologiques.

Même si on ne discutait pas de politique à la maison, 
je pense que ma mère, qui a été conseillère communale 
durant de nombreuses années à Moutier, m’a transmis 
cette envie de participer à la vie politique. En tant qu’en-
seignant, j’explique également à mes élèves de 11 à 12 ans 
les bases du fonctionnement de notre pays. Je leur dis 
souvent que nous avons la chance d’être dans un pays 
dans lequel on a le droit de s’exprimer et que le jour où 
ils pourront voter, il faut qu’ils le fassent, plutôt que de 
se plaindre par la suite. »  Propos recueillis par N.M.

3 à 5 % de convaincus peuvent 
tout faire basculer
Elle a eu une carrière associative 
de près de 30 ans au sein de 

l’Association vaudoise des parents 
d’élèves. Alors qu’elle avait « raccro-

ché », Laurence Martin s’est relancée 
dans le militantisme avec les Grands-
parents pour le climat.

COME-BACK « Le ‹ virus › de l’engagement m’a repris quand j’ai 
lu une ‹ lettre des petits-enfants du monde aux plus de 60 ans › 
au sujet du climat. L’initiative avait été lancée par la Revue durable 
en 2012. S’engager en tant que parent d’élève, c’était déjà le faire 
pour ses enfants, pour leur rapport à l’école. Je me suis inspirée de 
cette expérience : les groupes régionaux créés par ‹ grands-parents 
pour le climat › ressemblent à ceux de l’organisation des parents 
d’élèves. La différence, c’est qu’à l’époque les gens étaient peut-être 
plus attachés à une structure. Et puis qu’avec des militants âgés, il 
faut toujours prévoir une relève : à tout moment une personne peut 
abandonner pour des questions de santé, de maladie, d’accident. Il 
faut tout simplement être deux pour chaque poste !

Nous avons mille sympathisants et aujourd’hui la difficulté, si 
l’on peut dire, c’est d’accueillir les nouveaux, on a du mal à suivre 
tant ils sont nombreux ! On s’appelle ‹ grands-parents pour le cli-
mat › mais une partie de nos membres ne sont pas grands-parents, ni 
même âgés, plutôt des gens préoccupés par le sort des générations 
futures, la justice climatique, la responsabilité intergénérationnelle.

Quand notre mouvement s’est lancé en 2014, nous nous 
sommes dit que nous n’étions sans doute pas nombreux, mais 
que nous pouvions faire notre part, la fameuse thèse du ‹ coli-
bri ›. A force d’agir, avec une certaine exemplarité, nous serions 
peut-être rejoints par des gens. On sait qu’à un certain stade les 
choses peuvent tourner, pour qu’une cause ait le dessus. En tant 
que militante associative, je me disais toujours qu’avoir 10 % de 
réponses, c’était déjà une réussite ! J’ai récemment appris que 
selon l’auteur de Les guerres du climat, Harald Welzer, 3 à 5 % de 
convaincus peuvent tout faire basculer.

Depuis peu, la jeunesse se mobilise beaucoup sur cette théma-
tique et c’est réjouissant ! Nous collaborons avec diverses organisa-
tions d’étudiants et de jeunes, il y a un réel intérêt de leur part. Nous 
éprouvons de la joie et du dynamisme, à notre âge, à nous mettre 
en route ensemble pour une cause juste, en faisant de nouvelles 
connaissances, en apprenant plein de choses. S’il y a des jeunes avec 
nous, l’énergie est encore plus belle ! A ce stade, notre moteur c’est 
ça, tenter de changer ensemble, devenir exemplaire, plus que d’avoir 
un impact chiffré ou mesurable. »   Propos recueillis par C.A.
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Frédéric Boyer a choisi ce dessin de Serge Bloch, présenté actuel-
lement au MIR, parce que son interprétation de la tour de Babel dit 
quelque chose de très profond. Réinventée, avec notamment la tour 
Eiffel « croquée » à son sommet, elle n’existe que dans l’imaginaire 
des gens.

L’écrivain, traducteur 
et éditeur français 
Frédéric Boyer a passé 
une grande partie de 
sa vie à travailler autour 
de la Bible. Sa dernière 
production, exposée au 
Musée international de 
la Réforme, est à voir 
absolument. 

 La Bible se lit  à l’infini
La Bible a largement contribué à la 

langue française telle qu’on la parle en-
core aujourd’hui. « L’histoire de ses tra-
ductions, c’est souvent aussi l’histoire 
de langues. Le français contemporain 
s’est notamment constitué avec les di-
verses traductions de la Bible en fran-
çais. L’anglais de Shakespeare vient de 
la King James, la traduction effectuée à la 
demande du roi Jacques Ier d’Angleterre. 
Quant à celle de Luther, elle a été fonda-
mentale dans l’histoire de la langue alle-
mande », rappelle Frédéric Boyer.

Langue originale
L’écrivain « revient » toujours aux Bibles 
éditées à Stuttgart ; c’est-à-dire aux édi-
tions critiques des textes dans les lan-
gues de références, l’hébreu et le grec. 
« J’ai une petite manie… Dès que je 
m’intéresse à un texte, j’essaie de le lire 
dans la langue originale, de chercher ce 
qui se passe autour. C’est ainsi que j’ai 
appris l’hébreu et c’est aussi pour cela 
que j’ai fait des études d’exégèse, en plus 
de mes études de lettres. Cela ne m’a 
plus quitté », explique le Français. C’est 
donc tout naturellement qu’en 2001, il 
lance une nouvelle traduction de la Bible 
aux éditions Bayard, où il est directeur 
éditorial.

Ce « chantier énorme, tellement 
fou et qui marque toute une vie » lui a 
pris sept ans. Pour ce faire, il a associé 
vingt-sept exégètes – en hébreu, grec, 
araméen, etc. – avec vingt écrivains, 
poètes et romanciers contemporains 

francophones : « Cette lit-
térature, parce que pour 
moi, fondamentalement, 
la Bible, au départ, c’est 
des littératures, est tra-
duite dans les langues 
françaises d’aujourd’hui. 
On n’écrit plus comme au 

XVIe siècle, à l’occasion des premières 
traductions de la Bible en français, ou 
même au XIVe. » Après la publication re-
tentissante de cette Bible dite des écri-

EXÉGÈSE  « Ce n’est 
peut-être pas tout à fait 
une œuvre d’art, mais 
l’œuvre qui compte dans 
ma vie, c’est la Bible. Je 
lui ai consacré de nom-
breuses années. Je l’ai 
parcourue très tôt, du 
fait de ma culture re-
ligieuse – ma mère est 
issue d’une famille ca-
tholique très croyante 
– mais également en 
raison de mes études 
de lettres. Après avoir 
lu Dostoïevski, Shakes-
peare et Victor Hugo, 
on s’intéresse forcé-
ment aussi à la Bible. Il y 
a toujours quelque chose 
à relire », explique Fré-
déric Boyer.

L’écrivain a « ap-
pris » la Bible avec la 
traduction liturgique 
catholique, mais égale-
ment en s’intéressant 
à d’autres traductions 
françaises. Il précise 
d’ailleurs avoir chez lui 

« à peu près » toutes les 
traductions françaises : 
« J’aime beaucoup celle 
de Sébastien Castellion 
qui date du XVIe siècle.  

Elle est intéressante, car c’est l’une des 
premières en français, écrite par un 
homme qui disait qu’il 
fallait faire entendre la 
Bible aux simples et aux 
idiots. » Ce qui signifiait, à 
l’époque, tous ceux qui ne 
parlaient pas les langues 
érudites – latin, grec et 
hébreu – mais un français 
vernaculaire, c’est-à-dire populaire. Ce 
français qui n’était pas encore reconnu 
comme une langue savante, ni même une 
langue officielle.

           UNE ŒUVRE DANS LA VIE DE FRÉDÉRIC BOYER

« La Bible, 
c’est d’abord 

des textes 
de littérature »



 

 La Bible se lit  à l’infini
vains, Frédéric Boyer a lui-même rédi-
gé des textes et des essais autour de la 
Bible et de la littérature biblique. Avant 
de s’attaquer à un nouveau projet am-
bitieux : raconter les grands récits bi-
bliques.

Récits fondateurs revisités 
« Quand vous dites que vous travail-
lez sur la Bible, une fois sur deux vous 
passez immédiatement pour une vieille 
punaise de sacristie, surtout en France. 
Moi, cela m’amuse toujours de faire dé-
couvrir, au contraire, la richesse cultu-
relle et littéraire de ces textes. Ces 
récits peuvent nous parler encore au-
jourd’hui », déclare Frédéric Boyer. 

Bio express

Frédéric  Boyer  (58 
ans) est un écrivain, 
traducteur et éditeur 
français. Après avoir 
enseigné la littérature 
comparée aux universi-
tés de Lyon et de Paris et avoir été 
professeur à la prison de la Santé, 
il a longtemps occupé la fonction 
de directeur éditorial aux éditions 
Bayard. A ce titre,  il a coordon-
né la parution de la Bible dite des 
écrivains. Cette traduction biblique 
avait été imprimée artisanalement 
au MIR en 2017 par la reproduction 
de la presse de Gutenberg lors de 
l’exposition PRINT !. 
Depuis 2018, Frédéric Boyer dirige 
les prestigieuses éditions P.O.L. Il 
est, par ailleurs, l’auteur d’une tren-
taine d’ouvrages : romans, essais, 
poèmes et traductions d’œuvres de 
Shakespeare notamment. Son ro-
man Des choses idiotes et douces 
a reçu le prix du Livre inter et sa 
nouvelle traduction des Confessions 
de saint Augustin (Les Aveux) le prix 
Jules Janin de l’Académie française.

Eve, Noé, 
Moïse 
et beaucoup
d’autres
Quinze histoires fantastiques de la 
Bible prennent vie au MIR dans le 
cadre de l’exposition Il était plusieurs 
fois, présentée jusqu’au 19 mai (du 
mardi au dimanche, de 10h à 17h). 

Au tout dernier étage de la tour de 
Babel, embarqué sur l’arche de Noé ou 
dans le ventre du poisson avec Jonas, 
le visiteur est immergé au cœur d’un 
univers vivant et coloré par deux vir-
tuoses du texte et de l’image.

L’artiste Serge Bloch – illustrateur 
de la série Max et Lili (ndlr : vous pou-
vez relire notre rencontre sur la der-
nière de couverture du numéro d’avril) 
– et l’écrivain Frédéric Boyer recréent 
pour un public de tous horizons et de 
tous âges le monde poétique des récits 
fondateurs de l’Ancien Testament.

Des écrans se succèdent d’une 
salle à l’autre, mis en valeur par des 
fresques, dessins et textes à la fois 
esthétiques et pédagogiques. L’ac-
teur français André Dussolier prête 
sa voix aux onze films de l’exposition, 
imaginée d’après le livre Bible. Les ré-
cits fondateurs (éditions Bayard) écrit 
par Frédéric Boyer et illustré par 
Serge Bloch.  

Dans Bible. Les récits fondateurs, dont 
l’exposition présentée actuellement 
au Musée international de la Réforme 
(MIR) est tirée (voir texte ci-dessous), les 
grands récits bibliques sont réinter-
prétés et reracontés pour que le lecteur 
se les réapproprie. Les illustrations de 
Serge Bloch rendent notamment compte 
de l’interrogation contemporaine que 
l’on porte sur ces textes.   Anne Buloz

CULTURE

Repenser l’humanitaire

SPECTACLE 
  L a u r e   D e s -

champs, une jeune docteure 
genevoise souhaite monter un 
dispensaire à Madagascar. Elle 
surmonte une incroyable série 
de difficultés… mais au moment 
d’y parvenir, voit tout son pro-
jet menacé. Ce spectacle de la 
Marelle questionne le sens et la 
pertinence de l’action humani-
taire. Il est le second spectacle 
interculturel de la troupe, avec 
une distribution européenne et 
malgache, après L’Ombrelle du 
crocodile.

Mon rêve en bidonville, tournée en 
mai : Sainte-Croix  (jeudi 2, 20h, 
Grande salle), Genève (salle Troc-
mé, rue Jean-Dassier 11, vendredi 3, 
19h), Sornetan (BE), (Centre de Sor-
netan, Le Rondez, samedi 4, 20h30), 
Echallens, (Collège des 3 Sapins, di-
manche 5, 17h), Cully (salle Davel, 
samedi 11, 20h), Gland, (salle com-
munale, Grand’rue 38, dimanche 12, 
17h), Lausanne, (Espace culturel des 
Terreaux, jeudi 16, 19h, vendredi 17, 
20h, dimanche 19, 17h), Mézières 
(VD) (Grande salle jeudi 23, 20h), 
Puidoux (Crêt-Bérard, samedi 25, 
20h30).  

Spirituelles

FESTIVAL DE CINÉMA 
  L e s 

femmes, leurs combats et leurs 
engagements sont à l’honneur 
de  la cinquième édition des 
rendez-vous cinéma de l’Eglise 
catholique romaine de Genève, 
« Il est une foi ». Un festival qui 
vaut le détour aussi bien pour la 
qualité des intervenants choisis 
pour les débats suivant les pro-
jections que pour la grande va-
riété de films sélectionnés. On 
y retrouve ainsi Carrie (Brian de 
Palma, 1976) ou Le Festin de Ba-
bette (Gabriel Axel, 1997), le cul-
tissime Breaking the Waves (Lars 
von Trier, 1996), ou l’exigeant In-
cendies (Denis Villeneuve, 2010) 
ou l’excellent Marie-Madeleine 
(Garth Davies, 2018). 

Du 8 au 12 mai à Genève. Infos : 
https://ilestunefoi.ch.

 Camille Andres



La Bible 
avant la Bible
RÉFÉRENCE La Bible n’est pas tom-
bée du ciel ! Elle a une histoire com-
plexe. C’est sur le fond de l’histoire 
d’Israël et de l’émergence du chris-
tianisme que l’auteur se propose de 
traiter de la question du caractère 
sacré du texte biblique. Quelle est 
l’autorité de ce texte dans l’Antiqui-
té ? Autorité normative qui dicte la 
conduite du lecteur ou de la commu-
nauté religieuse ? Autorité littéraire 
qui pose la Bible, ou certains livres 
bibliques comme modèles pour de 
nouveaux textes ? Autorité oraculaire 
qui reconnaît dans le texte biblique 
un message divin ?
Depuis les premiers écrits apparais-
sant à la cour du Royaume d’Israël 
au XXe siècle avant Jésus-Christ, 
jusqu’aux nombreuses productions 
littéraires juives et chrétiennes au 
IIIe siècle de notre ère et au-delà, Mi-
chael Satlow nous montre comment 
le rapport à l’autorité scripturaire se 
pose différemment selon les époques 
et selon les tensions animant diffé-
rentes communautés d’interprétation. 
Quand le Temple de Jérusalem repré-
sentait le centre de la vie religieuse 
d’Israël, le sacré passait essentielle-
ment par les rites cultuels. Ce n’est 
que dans les moments où tel ou tel 
groupe religieux revendiquait sa légi-
timité qu’il se référait à une autorité 
textuelle. Cela est particulièrement 
vrai à la naissance du christianisme, 
dans son opposition au judaïsme et 
dans les conflits opposant les diffé-
rents mouvements chrétiens. Dans 
cet ouvrage très abordable, l’auteur 
rend la lecture de cette histoire du 
rapport à l’autorité biblique passion-
nante.  Pascal Wurz

La raison 
du plus fou
BANDE DESSINÉE L’écrivain Auré-
lien Ducoudray et l’illustrateur Jeff 
Pourquié se sont immergés dans le 
quotidien d’une clinique psychia-
trique en milieu ouvert. Située à 
Chailles, dans le département fran-
çais du Loir-et-Cher, La Chesnais 
ne connaît pas de murs ni de portes 
fermées. Les seules blouses portées 
sont celles du restaurant pour le 
service et la plonge. Dès lors, diffi-
cile pour nos deux reporters de dif-
férencier le personnel soignant des 
patients. Ce mélange des genres 
permet de favoriser le contact et 
de créer une relation de confiance 
avec les résidents. Au fil de leurs vi-
sites ponctuelles, les deux compères 
vont s’intégrer dans cet univers 
qu’ils pensaient effleurer en tant que 
simples observateurs. 
Entre échange de cigarettes, ate-
lier BD, partage des tâches d’inten-
dances et soirée de « Dessiner c’est 
gagné », ils vont rencontrer des «fo-
lies» qu’ils vont apprendre à appri-
voiser en trouvant une autre manière 
de communiquer.
Ils retranscrivent leur expérience en 
images et textes dans cet ouvrage qui 
a reçu la mention spéciale du jury 
œcuménique de la bande dessinée 
d’Angoulême en janvier 2019. 
Les auteurs ont déjà publié plus 
d’une vingtaine de bandes dessinées 
qui traitent de thèmes sociaux et po-
litiques.   Nicolas Meyer

Comment la Bible est devenue sacrée, 
par Michael Satlow, Labor et Fides 2018, 
424 p.

La troisième population, 
par Aurélien Ducoudray et Jeff Pourquié, 

Futuropilis, 2018, 112 p. Vivre et penser la liberté 
par Jacques Ellul – Edition et notes 

de Jean-Philippe Qadri, Labor et Fides, 
2019, 628 p.

Précieuse 
liberté
CLASSIQUE Vingt-cinq ans après sa 
mort, Jacques Ellul nous offre encore 
de nombreux et riches textes, qui se 
donnent comme autant de ressources 
pour penser et vivre notre vocation 
chrétienne dans le monde moderne. 
Grâce au travail érudit de Jean-Phi-
lippe Qadri, ce volume présente une 
compilation de trente-deux textes, 
dont la moitié sont inédits et les autres 
quasiment introuvables, autour d’une 
thématique commune : la liberté. 
Comment distinguer la liberté authen-
tique de ses parodies superficielles ? 
Quels sont les exigences et les risques 
d’une vie réellement libre ? Pourquoi 
l’homme, y compris le chrétien, fuit-il 
à ce point la liberté, et lui préfère-t-il 
la sécurité ou la puissance, figures mo-
dernes des oignons d’Egypte ? 
Pourquoi la liberté est-elle toujours 
une question individuelle, et se tra-
vestit-elle dès qu’elle prétend à être 
collective ? Qu’est-ce qui pousse les 
hommes à retomber sans cesse d’une 
servitude à une autre, plus profonde 
encore ? Pourquoi nos revendications 
de liberté se trompent-elles générale-
ment de cible, exigeant une liberté déjà 
acquise au lieu d’affronter les défis du 
moment ? Pourquoi l’expérience de la 
liberté n’est-elle nullement transmis-
sible, et doit-elle toujours être recom-
mencée ? Telles sont quelques-unes des 
questions brûlantes, et quelque peu 
iconoclastes, qu’aborde l’auteur dans 
un style limpide et percutant. Un livre 
majeur pour notre temps.

 Frédéric Rognon
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RÉCHAUFFEMENT En Suisse, le chan-
gement climatique est ressenti par les 
producteurs. En plaine, les maraîchers 
constatent qu’hivers trop courts ou 
températures trop élevées «stressent» 
certa ins plants. I ls cult ivent a lors 
d’autres variétés. Dans les alpages, il 
a fallu le recours de l’armée pour faire 
face à la sécheresse. Producteurs de lait 
et autorités réf léchissent désormais aux 
infrastructures à mettre en place.

Inégalités
Ces histoires montrent qu’en Occident 
nous disposons de moyens pour faire 
face aux changements climatiques. Il 
en va bien autrement dans d’autres ré-
gions du globe. 

« Les populations les plus touchées 
par le changement climatique et son 
impact sont pour la plupart défavori-
sées, et issues de pays non industria-
lisés », explique Tina Goethe, respon-
sable de l’Equipe droit à l’alimentation 
pour Pain pour le prochain. Si les pro-
nostics précis sont diff iciles à établir, 
une chose est certaine : « Les études 
montrent que le changement climatique 
entraîne des sécheresses, des irrégula-
rités météorologiques, des phénomènes 
extrêmes », poursuit-elle. Ce sont donc 
les populations qui ont le moins contri-
bué à l’émission de CO2 qui en subissent 
les plus violentes conséquences. Tina 

Goethe s’appuie entre autres sur une 
récente méta-étude du GIEC, groupe-
ment intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat, qui fait autorité en la 
matière. 

Risques accrus
Ce même travail souligne une autre iné-
galité : dans les régions tropicales et 
subtropicales, un changement de tem-
pérature a des conséquences bien plus 
importantes que sous nos latitudes. Se-
lon une étude du MIT (Massachussetts 
Institute of Technology) de 2017, l’une 
des régions les plus à risque est l’Asie du 
Sud-Est, qui, au rythme actuel, pour-
rait devenir inhabitable d’ici 80 ans, en 
raison de la combinaison de chaleur et 
d’humidité.

Face à ces injustices, les organisa-
tions de solidarité ont réagi de deux ma-
nières. L’aspect technique tout d’abord. 
Pain pour le prochain et ses partenaires 
ont ainsi conduit des ateliers climatiques 
–47 projets dans 26 pays. Au cours de ces 
rencontres, les cultivateurs ont pu ap-
prendre les principes de base d’agroéco-
logie ou d’agriculture climato-résiliente : 
régénération des sols pour y stocker du 
CO2, reboisement… autant d’outils pour 
rendre les cultures plus robustes. Reste 
que ces méthodes, pratiquées depuis des 
dizaines d’années, paraissent infimes si 
rien ne change par ailleurs. 

Alors que les 
manifestations en faveur 
du climat battent leur 
plein, un constat s’impose : 
les plus défavorisés sont 
les premiers à subir les 
effets du réchauffement. 
Explications.
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De 2008 à 2014, 184,4 millions de personnes ont dû fuir à cause d’inondations, de tremblements de 
terre, de tempêtes tropicales ou de sécheresses, soit une personne par seconde.

L’injustice climatique : 
une réalité avérée 

C’est pourquoi la lutte porte désor-
mais aussi sur le plan juridique. En ef-
fet, le changement climatique impacte le 
droit à la vie, à l’alimentation, à la san-
té, à l’eau, à l’hygiène, et au logement. 
Des droits pourtant garantis par le Pacte 
des Nations unies relatif aux droits de 
l’homme. Et aujourd’hui brandis face aux 
Etats, alors que les effets du changement 
climatique sont prouvés, connus, et res-
sentis aussi dans les pays du Nord. 

Engagements dans la loi
En Suisse, c’est dès 2016 que l’Associa-
tion des aînées pour la protection du 
climat a intenté le même processus, 
estimant que les efforts consentis par 
la Confédération pour le climat étaient 
« insuffisants ». 

D’autres projets sont en cours : l’ini-
tiative des glaciers, portée ce printemps 
par l’Association suisse pour la protec-
tion du climat qui vise à inscrire dans 
la loi les engagements pris par la Suisse 
lors de l’accord de Paris, et à réduire 
les émissions de CO2. Ou le désinves-
tissement, pour demander aux acteurs 
publics et privés de retirer leurs place-
ments dans les énergies fossiles. 

 Camille Andres

Ressources 
www.ainees-climat.ch / www.protection-climat.ch.   
www.alliance-climatique.ch / www.painpourle 
prochain.ch.
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   LES FEMMES DE LA BIBLE

    CHAQUE MOIS, UN SECOND RÔLE FÉMININ MIS EN LUMIÈRE

La mère des sept fils 
martyres du 2e livre des 

Maccabées est la première 
femme persécutée et 

mère d’enfants à avoir subi 
le même sort connue de 

la littérature. Elle est aussi 
le tout premier personnage 

biblique à parler de résurrection 
individuelle des corps. 

A l’origine du  concept de martyre

L’anecdote 

La mère, anonyme dans 2 M, a reçu 
différents noms avec le temps, tant 
dans les écrits talmudiques (Han-
nah, Myriam bat Tanhum ou bat 
Nantum) que dans des textes des 
Eglises grecque et syriaque (res-
pectivement Solomone et Mart Si-
mouni ou Shmouni).

L’auteure de cette page

Docteure en sciences 
des religions, Isabelle 
Lemelin est présente-
ment stagiaire postdoc-
torale au Centre d’ex-
pertise et de formation 

sur les intégrismes religieux, les 
idéologies politiques et la radicali-
sation et professeure enseignante à 
l’Université du Québec à Montréal. 

Sur les ondes ! 
TV  

Faut pas croire
Chaque samedi, à 13h25, sur RTS un,  
un magazine hebdomadaire avec dé-
bats, reportages et documentaires. 

RADIO  

La Chronique
Chaque matin, vers 6h20 environ, 
sur La Première, deux minutes sur 
l’actualité religieuse.

Hautes fréquences
Chaque dimanche, à 19h, sur La 
Première, une heure de reportage et 
d’entretien. Le 5 mai : « Que faire de 
nos corps morts ? »

Babel
Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 
2, un décryptage spirituel ou religieux 
de l’actualité par un expert.
Le 5 mai : « La portée de Hildegard 
von Bingen ».

Célébrations
Chaque dimanche, sur Espace 2, à 
9h, messe et à 10h, culte. Le 30 mai, 
à 10h, culte de l’Ascension depuis la 
paroisse de La Sallaz-Vennes (Lau-
sanne) avec l’ensemble vocal féminin 
Callirohé. A 11h, messe de l’Ascen-
sion depuis Huy (Belgique).

Notre sélection
Beaucoup de monde connaît José 
‹ Pepe › Mujica, président de l’Uru-
guay de 2010 à 2015, qui a sur-
pris par ses réformes sociales et 
son train de vie modeste : moins 
connues, ses douze années d’en-
fermement alors qu’il était  jeune 
guérillero dans les années 70. Elles 
ont fait l’objet d’un film magistral. 
Compañeros – La noche de 12 años 
(Álvaro Brechner, Uruguay, 2018), 
raconte ces heures sombres, mais 
jamais dépourvues d’espoir. Il a ob-
tenu le prix du jury œcuménique du 
Festival international de films de Fri-
bourg. Une mention spéciale a été 
remise au film Volcano (Roman Bon-
darchuk, Ukraine, 2018).   C.A.



 

Postérité
Avec ses sept fils, la mère dite Maccabée est considérée comme 
une des premières martyres de la chrétienté, et comme une sainte, 
sauf pour les protestants. Plusieurs chercheurs considèrent qu’elle 
est à la source des éléments récurrents des martyres au féminin.

A l’origine du  concept de martyre
PERSÉCUTIONS Le 2e livre des Macca-
bées (2 M) est un texte en grec reconnu 
comme livre deutérocanonique* par les 
catholiques et ayant le statut de source 
historique pour les juifs et les protestants. 
Il est considéré contestataire par sa mise 
à l’avant-plan de personnages féminins et 
témoigne de la résistance judéenne contre 
l’hellénisation. Il présente, entre autres, 
diverses persécutions. 

C’est au cœur du chapitre central, le 
seul entièrement consacré au martyre, 
que l’on retrouve la mère anonyme et ses 
sept fils. Il est question d’elle dans quinze 
versets, dont plusieurs où elle prend la pa-
role. Elle dit : « Je ne sais comment vous 

êtes apparus dans mes entrailles ; ce n’est 
pas moi qui vous ai gratifiés du souffle et 
de la vie et ce n’est pas moi qui ai agencé 
les éléments qui forment chacun de vous ; 
Voilà donc pourquoi le Créateur du monde, 
qui a réglé l’origine de l’homme et qui est 
à l’origine de tout, vous rendra à nouveau 
et le souffle et la vie dans Sa miséricorde, 
parce que vous vous méprisez maintenant 
vous-mêmes pour Ses lois » (2 M 22 - 23).

Cet enseignement sur la résurrection 
– le plus important discours anthropo-
logique et théologique de tout le livre – 
forme l’argument ultime pour convaincre 
de mourir plutôt que de trahir sa foi. Grâce 
à lui, on comprend qu’il est possible de 

naître autant une seconde fois qu’une 
première, ce phénomène de recréation 
s’appuyant sur les miracles de la création 
et de la procréation. Seule une mère peut 
donc témoigner de la mystérieuse appari-
tion de la vie dans son corps pour rendre 
crédible l’incroyable. Elle prend ainsi part 
à la naissance du martyre, ce type de ré-
sistance aux pouvoirs qui existe depuis que 
cette femme est considérée comme « une 
femme virile ».  

Le saviez-vous ?

La mère des sept fils est plus en co-
lère que courageuse, puisque le mot 
thumos (2 M 7, 21), généralement 
ainsi traduit, correspond à la même 
émotion orageuse qui concerne les 
hommes violents et Dieu dans le 
livre. Or, sa colère virile ou humaine 
se distingue de celles dites bes-
tiales des autres mortels et rejoint 
les colères divines, parce qu’en lien 
avec la justice et la vie.
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La mère extraordinairement 
admirable et digne d’une 
bonne mémoire, laquelle 

supporta de voir mourir ses 
sept fils en un seul jour, 

emplie d’un esprit noble à 
cause de son espérance dans 

le Seigneur. Elle exhortait 
chacun d’eux dans la langue 

des pères et animait ses 
pensées et/ou ses propos 

féminins d’une colère virile 
et/ou humaine.

(2 M 20-21)

Le message 
pour aujourd’hui
Cette femme donne une bonne leçon sur la résurrection. Elle 
enseigne aussi un certain type de courage. Il peut être compris 
comme un emportement contre les abus et les injustices. Mais 
aussi comme une colère vis-à-vis des limites imposées par les sté-
réotypes de genres nous empêchant de faire montre d’humanité 
laquelle est toujours à la fois féminine et masculine. Cette «femme 
virile» de l’antiquité, qui ose communiquer sa pensée, nous rap-
pelle qu’être fidèle et en faveur de la liberté, c’est, en quelque sorte 
et de tout temps, une petite révolution. C’est néanmoins ce qui 
rend digne de mémoire ou transforme en exemple à suivre, qui vit, 
voire peut revivre, par l’imitation d’autrui. 

* Les livres deutérocanoniques ont été recon-
nus tardivement comme « bibliques ». Le protes-
tantisme et le judaïsme ne voient pas ces livres 
comme inspirés et les considèrent donc comme 
apocryphes. 
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Les Eglises bernoises contre 
la révision de la loi sur l’aide sociale
Le 19 mai prochain, le projet de révision de la loi sur l’aide sociale adopté par le 
Grand conseil bernois sera soumis au vote du peuple. Les Eglises s’opposent à son 
acceptation et soutiennent le contre-projet élaboré par un comité populaire. 

VOTATION En mars 2018, 
le Grand conseil bernois ap-
prouvait en deuxième lecture 
le projet de révision de la loi 
sur l’aide sociale élaboré par 
la Direction de la santé pu-
blique et de la prévoyance 
sociale. Celui-ci prévoit une 
réduction générale du forfait 
pour l’entretien de 8 % pour 
l’ensemble des bénéficiaires. 
Cette diminution descen-
drait jusqu’à 30 % pour les 
jeunes qui ne suivent pas de 
formation ou n’exerceraient 
pas d’activité professionnelle 
après six mois. Il en serait 
de même pour les personnes 
qui ne posséderaient pas les 

connaissances requises dans 
l’une des deux langues offi-
cielles. En contrepartie, des 
suppléments seraient accor-
dés sous certaines conditions 
qui ne sont pas encore claire-
ment définies. 

Fragilisation sociale
Réunies au sein du groupe 
de travail interconfessionnel 
pour l’aide sociale (IKAS), les 
Eglises nationales du canton 
de Berne et les communautés 
juives de Berne et de Bienne, 
s’opposent ouvertement à ce 
projet. Selon elles, ce der-
nier ne ferait qu’ébranler le 
système de Sécurité sociale 

et entra înera it des coûts 
plus élevés à long terme. La 
situation des personnes au 
bénéfice de l’aide sociale se 
détériorerait considérable-
ment. Les Eglises soulignent 
également que le forfait pour 
l’entretien, qui se 
monte actuelle-
ment à 977 francs 
pa r  mois  pou r 
u n e  p e r s o n n e 
vivant seule, est 
dé j à  i n fé r i e u r 
au x  d i rec t ives 
de la Conférence 
suisse des insti-
tutions sociales 
(CSIAS). En cas d’acceptation 
de la révision, cette somme 
serait réduite à 907 francs 
mensuels pour couvrir tous 
les besoins vitaux à l’excep-
tion des frais de logement et 
des frais médicaux.  

Contre-projet
Les Eglises soutiennent le 
projet populaire qui aborde 
les principaux problèmes de 
l’aide sociale et formule des 
propositions concrètes. Pour 
ses initiateurs, une meilleure 
intégration des personnes 

au bénéfice de l’aide sociale 
sur le marché du travail s’ob-
tiendra avant tout par une 
formation qui leur permet-
tra d’acquérir des qualifica-
tions supplémentaires. Le 
contre-projet propose égale-

ment d’accroître 
l e s  e f f o r t s  e n 
faveur des per-
sonnes de plus 
de cinquante ans 
dont le nombre 
à l’aide sociale a 
fortement aug-
menté ces der-
n ières  a n nées . 
De plus, les ini-

tiateurs souhaitent que les 
prestations soient adaptées 
aux directives du CSIAS qui 
sont reconnues dans toute la 
Suisse et demandent au can-
ton de collaborer étroitement 
avec les acteurs économiques 
afin de favoriser la réintégra-
tion professionnelle. 

 Nicolas Meyer

Plus d’infos
www.refbejuso.ch.

« Le forfait 
d’entretien 

serait réduit 
à 907 francs 
mensuels »
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LIVRE La Bible et sa 
culture. Connaissons-nous 
vraiment la Bible, l’un des 
livres les plus lus et les plus 
traduits au monde ? Toute 
l’ambition de ce livre est de 
nous guider pour visiter la 
« bibliothèque biblique » 
en la  resituant dans sa 
culture propre et en l’éclai-
rant par les documents de 
son temps. Ce livre pro-
pose une démarche origi-
nale qui montre combien 
la Bible obéit à une cohé-
rence théologique forte. Un 
véritable outil de référence 
pour découvrir les textes 
autrement.

Collectif, dir. Michel Quesnel et 
Philippe Gruson, Paris : Desclée 
de Brouwer, 2018, 606 pages.

DVD Dilili à Paris. Dans le 
Paris de la Belle Epoque, 
en compagnie d’un jeune 
l ivreur en triporteur, la 
petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlè-
vements mystérieux de fil-
lettes. A travers son périple, 
elle va rencontrer une mul-
titude d’artistes, de scien-
tifiques et d’autres person-
nages extraordinaires tels 
que Auguste Rodin, Jean 
Monnet ou encore Ma-
rie Curie qui lui donnent 
des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants 
très particuliers, les Mâles-
Maîtres. Les deux amis lut-
teront avec entrain pour 
une vie active dans la lu-
mière et le vivre-ensemble. 
Un film d’animation remar-
quable.

Un film de Michel Ocelot, Cinéart, 
2018, 90 minutes.

LIVRE Enquête sur les re-
ligions. Qui a inventé les 
religions ? Ces religions 
sont-elles si différentes ? 
Com ment appel le-t-on 
Dieu ? Quand est-ce que 
l’on fait la fête ?  Mène ta 
propre enquête sur les re-
ligions, à partir des ques-
tions drôles et intelligentes 
de Thomas, Sophie, Sarah 
et d’Amine, de leurs rap-
ports d’enquête et de tous 
les indices qu’ils ont laissés 
à chaque page. Un livre es-
sentiel pour comprendre la 
foi des juifs, des chrétiens 
et des musulmans.

Sophie de Mullenheim, Sophie 
Chaussade, Paris : Mame, 2018, 77 
pages.

Infos pratiques 
CREDOC, le centre de re-
cherche et de documentation 
catéchétique, est rattaché à la 
médiathèque du CIP. 
Il est composé de 3 800 do-
cuments. Les Lovières 13, 
2720 Tramelan, 032 486 06 
70, marina.schneeberger@
cip-tramelan.ch.  
Horaires :  lu - ma - je - ve 
13h - 18h, me 13h - 20h. 
Cata logue  d i spon ib le 
sur : www.cip-tramelan.ch/ 
mediatheque.

La sélection CREDOC

Hommage à Aznavour, Maurane et Goldman
La pasteure Marie-Laure Krafft Golay et son mari François proposent 
deux concerts de chansons françaises à La Neuveville et à Bienne. 

MUSIQUE L’ancienne pasteure 
biennoise, aujourd’hui respon-
sable romande des stages à 
l’Office protestant de la forma-

Concerts
Concerts « 2 voix pour 
un piano – comme une 
intime évidence »
Sa  2 7  av r i l ,  2 0 h , 
B lanche -Eg l i se ,  La 
Neuveville. 
Di 28 avril, 17h, salle 
Saint-Paul, Crêt-des-
Fleurs 24, Bienne. 

de 40 ans, ils donnent réguliè-
rement des concerts dans di-
verses paroisses et lieux cultu-
rels. Cette année, ils ont choisi 
de rendre hommage à Charles 
Aznavour et à Maurane, deux 
artistes emblématiques qui 
nous ont quittés l’année der-
nière. Ils interpréteront aussi 
des chansons de Jean-Jacques 
Goldman. Ils seront accom-
pagnés par Cécile Laparre au 
piano. Des passages narratifs 
gestuels d’Emillia Catalfa-

mo viendront entrecouper les 
chansons.   N. M.

François Golay et Marie-Laure 
Krafft Golay.

tion, Marie-Laure Krafft Golay 
chante depuis plus de 25 ans. 
Elle travaille régulièrement 
son identité artistique et vo-
cale à Paris, selon la méthode 
de Frédéric Faye, qui favorise 
une expression juste, entière et 
assumée. Elle trouve son oxy-
gène dans le chant qui lui per-
met de dépasser son statut de 
ministre tout en faisant passer 
des valeurs qui la portent. Avec 
son mari François Golay, qui 
chante également depuis plus 
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Choc des générations autour du Jass
Les jeunes des paroisses du Par8 invitent les joueurs de tous âges à un tournoi 
de Jass dont les bénéfices seront reversés à l’Entraide protestante suisse. 

CARTE ! Des groupes de Jass 
se retrouvent régulièrement 
dans les paroisses. La plu-
part sont constitués de per-
sonnes d’un certain âge. Par-
tant de ce constat, un groupe 
de jeunes a décidé de mettre 
sur pied un tournoi intergé-
nérationnel dans lequel ex-
perts et novices pourront 

Jass solidaire 
et intergénéra-
tionnel
Sa 11 mai, dès 13h30, 
salle de paroisse de Ta-
vannes. Repas offert à 
l’issue du tournoi aux 
environs de 18h. 
Prix d’inscription : 20 fr. 
par joueur. 
Inscriptions par équipe 
de deux personnes au-
près de Roger Schlupp, 
076 250 20 95 ou Cé-
line Ryf, 076 436 60 65. 

EXPOSITION
La couleur du froid
Jusqu’au dimanche 16 juin, 
lu-ve 9h-17h, se renseigner 
durant le week-end. Exposi-
tion de peinture de Stéphane 
Bichsel et Jérémie Liech-
ti. Vernissage le jeudi 2 mai 
2019, à 17h30, suivi d’un re-
pas avec les artistes à 18h30.

CONFÉRENCE 
« Nos sommets et leurs 
croix sont-ils des lieux de 
spiritualité ? » 
Je 2 mai, 20h, animé par 
Etienne Jeanneret. 

JOURNÉE D’ÉGLISE
« Osez le jour ! Changer 
d’attitude, changer de la-
titude »
Sa 4 mai, 14h à 22h. Ateliers, 
animations et théâtre autour 
de la question des rapports 
Nord-Sud. 

FORMATIONS
Parler pour que les enfants 
apprennent à la maison et 
à l’école
Sa 30 mars, 27 avril et 18 
mai, 9h-17h. L’objectif prin-
cipal de cette formation et 
d’aider à trouver comment 
motiver les enfants pour leur 
permettre de réussir à l’école.

Formation des visiteuses 
et visiteurs
Ma 21 mai ,  11h30-17h. 
Thème  :  «  Vous  permet-
tez que j’entre chez vous ? ». 
Cette rencontre a lieu dans le 
cadre de la formation des visi-
teuses(eurs), mais est ouverte 
à toute personne concernée 
par cette problématique.

RETRAITE
En quête du silence inté-
rieur 
Du je 30 mai au di 2 juin. Re-
traite de 4 jours avec Laurent 
Jouvet. S’adresse à toute per-
sonne désireuse de retrouver 
son calme intérieur.  

Les activités du Centre de Sornetan
Infos et inscriptions
Lieu d’accueil et de formation 
dans les domaines éthiques, 
théologiques et culturels. 

Plus d’informations 
032 484 95 35. 
info@centredesornetan.ch. 
www.centredesornetan.ch.

s’affronter. « Cela va être dif-
ficile. Pour certains, c’est li-
mite un sport. J’espère tout 
de même avoir une chance », 
note Jules Boegli, 19 ans, 
 qui participe à l’organisation 
de l’événement. Une quaran-
taine de joueurs sont attendus 
pour la manifestation. Ils se-
ront répartis en vingt équipes 

de deux. « Des jeunes pour-
ront affronter des joueurs plus 
âgés ou faire équipe », ajoute 
Philippe Lachat, animateur 
jeunesse pour les paroisses du 
Par8. Afin d’avoir une chance 
face aux experts, une soirée 
d’initiation destinée aux per-
sonnes qui désireraient amé-
liorer leur jeu pourrait être 
proposée au préalable. 

Pour Reto Gmünder, pas-
teur dans la paroisse de Haute-
Birse, ce tournoi représente 
un bon moyen de briser les 
barrières entre générations et 
cultures. « L’armée suisse s’est 
constituée comme cela ! », 
ajoute-t-il en plaisantant. 

Les bénéfices de la jour-
née seront destinés à l’En-
traide protestante suisse par 
le biais de son action « Offrir 
son aide » qui propose notam-

ment d’acheter une chèvre à 
des paysans des pays du Sud. 
« Cela ne sera plus le tradition-
nel Jass au cochon, mais le Jass 
à la chèvre », complète Phi-
lippe Lachat.   N. M.
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P28 Ministères régionaux
P28 Bienne
P30 Pied du Chasseral
P31 Erguël
P33 Par8
P35 Vallée de l’Aar
P36 Canton du Jura
P39 Cultes

Paraboliques 
sur radio Canal3
Chaque dimanche, 10h30, 
rediffusion le jeudi, 19h10. 
Programme et podcast sur 
www.paraboliques.ch.

TelEglise 
sur TeleBielingue
Chaque j ou r,  10h30 e t 
16h30. 

Respirations sur RJB
Chaque samedi, 8h45.

Le mot de la 
semaine sur RFJ
Chaque samedi, 8h45.

RENDEZ-VOUS 
Jass solidaire
Sa 11 mai, dès 13h30, salle 
de paroisse de Tavannes. Voir 
article page 27. 

CONTACTS
Prévôté et vallée de Ta-
vannes :  Céline Ryf, 076 
43 6  6 0  6 5 ,  c e l i n e . r y f @
connexion3d.ch.
Rég i on  Sud  ( Rondchâ -

tel, Bienne, La Neuveville, 
Nods, Diesse) : Leïla Sieber, 
078 810 56 62, leila.sieber@
connexion3d.ch.
Vallon de Saint-Imier : Willy 
Mathez, 032 940 17 20, willy.
mathez@connexion3d.ch.
Inter’Est – Echange et coo-
pération pour la jeunesse : 
Martin Keller, 032 315 14 17, 
keller.md@bluewin.ch. 
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w.
connexion3d.ch.

RENDEZ-VOUS
Marche de Pâques 
Lu 22 avr i l ,  12h,  Berne. 
Thème de cette année : « Ex-
portons la paix plutôt que 
la guerre ». A l’issue de la 
marche, un moment de dis-
cours avec Magdalena Küng, 
Andrea Nagel et Johan Jaquet. 
Restauration sur la place de la 
Collégiale.

Engagé(e)s pour 
les réfugiés
Jusqu’au 16 juin. Campagne 
de solidarité de l’EPER en 
faveur des personnes réfu-
giées avec pour thème l’en-
gagement de la société civile. 
En Suisse, un nombre impor-
tant de personnes s’engagent 
bénévolement aux côtés des 
personnes réfugiées. Cet en-
gagement est primordial pour 
améliorer les conditions de 
vie des personnes qui ont 
trouvé refuge en Suisse et 
leur permettre de s’inté-
grer. Par sa campagne et sa 
plateforme en ligne (www.
engagez-vous.ch), l’EPER 
souhaite valoriser le travail 
effectué par la société civile 
et faciliter le contact entre 
les personnes à la recherche 
de bénévolat et les associa-
tions actives dans le domaine 
de l’asile.

Dimanche du réfugié
Di 16 juin. Cultes spéciaux et 
diverses activités prévus dans 
les paroisses. Infos : www.
eper.ch. 

Envoyés DM-échange et 
mission
Les Eglises Berne-Jura-So-
leure comptent actuel le-
ment plusieurs envoyés sur 
le terrain : Marion Delannoy 
au Togo, Fanny Freund au 
Mexique et Nicola Schürch 
au Mexique, après un séjour à 
Cuba. Merci de les porter dans 
vos prières. Possibilité d’obte-
nir de leurs nouvelles en s’ins-
crivant à la newsletter. Infos : 
www.dmr.ch.

CONTACT
Animatrice : Aline Gagnebin, 
terrenouvelle.usbj@bluewin.ch.

RENDEZ-VOUS
Recueillements avec les 
adultes proposés selon les 
plannings 2018-2019
Au foyer ASI à Bienne, dans 
l’institution La Pimpinière 
Tavannes, Saint-Imier et l’Au-
bue à Malleray, dans l’institu-
tion Les Castors Delémont, 
Porrentruy, Le Noirmont et 
Les Fontenattes à Boncourt.

Rencontres avec les 
enfants selon le planning 
2018-2019
Ecole de pédagogie curative 
à Bienne, CPCJB à Tavannes 
et Pérène, Delémont et Por-
rentruy. 

INFO
Bénévolat
Intéressé(e)s par le bénévolat 

dans notre aumônerie ? Pre-
nez contact avec nous.

CONTACTS
Aumônières : Anne-Chris-
tine Schindelholz, catéchète 
professionnelle, 032 493 68 06 
ou 079 796 41 70, anneschin-
delholz@bluewin.ch ; Sandra 
Singh, diacre, 032 483 16 20 
ou 076 213 45 03, sandrasin-
gh2009@yahoo.com.

 

RENDEZ-VOUS
Cultes en langues des 
signes et en français oral 
Di 12 mai, 11h, Tavannes, 
église réformée, route du Pe-
tit-Bâle 25, Tavannes. Accueil 
dès 10h15, maison de paroisse, 
café.

CONTACTS
Secrétariat : Marie-Claude 
Némitz, 079 280 28 83, ma-
rie-cl.nemitz@bluewin.ch. 
Aumônier : Michael Porret, 
079 294 83 25, aum.sourds@
synode-jurassien.ch.

RENDEZ-VOUS
Groupe de dialogue
Me 15 mai, 20h, Maison 
Wyttenbach, groupe œcumé-
nique, partage de foi et de spi-
ritualité.

Groupe échange
Ma 30 avril, 14 et 28 mai, 
14h, Maison Wyttenbach, au-
tour des thèmes de l’accueil, 
du partage et de l’amitié. In-
fos : Jacqueline Aerni, 032 322 
67 28.

BERNE – JURA28 Réformés | Mai 2019



Les mardis d’Evilard
Ma 14 mai, 19h30, chapelle. 
Suite des aventures d’Abra-
ham et récit de la naissance 
d’Ismaël (Genèse 16, 1-11). 

Rencontre du jeudi
Je 23 mai, 20h, Maison Saint-
Paul. Présentation du Réseau 
des jeunes de la paroisse en 
compagnie de Christian Borle, 
animateur jeunesse. Infos : 
André Stoll, 032 365 09 18. 

Chœur paroissial 
biennois
Chaque mercredi, 19h-21h, 
répétitions à la salle de pa-
roisse Sa int-Paul.  Infos   : 
Pierre Hurni, président, 032 
365 75 51 et Alessandra Boër, 
directrice, 079 232 23 32.

« Je chante, you sing, 
wir singen »
Ma 14 et 28 mai, 18h-19h, 
Haus pour Bienne. Quelle est 
votre recette pour vous sor-
tir des soucis du quotidien ? 
Pour nous, le chant est une 
excellente recette. A la sortie 
du travail, passez nous voir et 
chantez une heure : c’est tout 
simple, c’est gratuit… ça dé-
tend ! A bientôt !

Après-midi 
rencontre
Ma 7 mai, 13h, départ du ter-
minal des cars derrière la gare 
de Bienne, course à Chasse-
ral. Prix : 20 fr. par personne. 
Lu 13 mai, 14h, place de la 
Croix, promenade spirituelle. 
Ma 25 juin, dès 12h, Saint-
Paul, grillade, merci de s’ins-
crire d’ores et déjà au 032 325 
78 10, à l’extérieur par beau 
temps. Prix : 7,50 fr. par per-
sonne. 

Club Rencontre
Chaque jeudi, 14h-17h, Mai-
son Saint-Paul, jeux. Chaque 
vendredi, 9h45-10h45, Mai-
son Calvin, chant. Contact 
pour les jeux : Hélène Mathez, 

032 331 79 05. Contact pour le 
chant : Marie-Claire Charpil-
loz, 079 291 16 19. Ces deux 
groupes sont ouverts à toute 
femme seule désireuse de bri-
ser sa solitude. 

Groupe de tricot 
de Wyttenbach
Chaque lundi, 14h-16h, Mai-
son Wyttenbach. Contact : 
Marianne Wühl, secrétaire de 
paroisse, 032 325 78 10. 

Atelier de création de 
Saint-Paul
Me 1er mai, 14h, Saint-Paul, 
Crêt-des-Fleurs 24. Confec-
t ion  de  sache t s  pou r  l a 
Saint-Nicolas. Infos : Nicole 
Köhli Gurtner, 032 323 72 14.

INFOS
Marché aux puces
Sa 18 mai, 9h-17h et di 19 
mai, 11h-16h, Maison Saint-
Paul, Crêt-des-Fleurs 24. Tout 
au long de l’année, une pré-
cieuse équipe de bénévoles se 
charge de récolter et de trier 
le matériel qui lui parvient. 
De petits bibelots, des livres, 
des appareils électriques, de 
la vaisselle, des bijoux, des 
tissus, des sacs et beaucoup 
d’autres objets feront la joie de 
leurs acquéreurs. L’argent ré-
colté sera reversé aux Cartons 
du cœur ainsi qu’à un projet 
de l’EPER en Haïti pour des 
cantines scolaires gérées par 
des femmes. Le coin convivial 
du café qui se fera un plaisir 
de vous accueillir.

Osez le jour
Sa 4 mai, 14h-22h, Centre 
de Sornetan. « Osez le jour – 
Changer de latitude, changer 
d’attitude ».

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I, 3H à 6H : sa 1er mai, 
10h-13h15, Maison Saint-Paul, 
Crêt-des-Fleurs 24, « La belle 
histoire d’amour entre Rebec-

ca et Jacob… ils étaient faits 
pour se plaire ! ». Sa 25 mai, 
9h-17h, sortie récréative des 
jeunes au zoo de Bâle, avec 
parcours ludique sur le thème 
des 40 ans du peuple hébreu 
dans le désert avec Moïse.
Cycle II, 7H et 8H : ve 17 
mai, 17h30-20h30, Maison 
Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 
24, dernière rencontre de 
l’année : nous allons tenter de 
récapituler tout ce que nous 
avons fait ! 
Cycle III, 11H : sa 4 mai, 
9h-12h, La ResSource, « Par-
tir en camp ». Du sa 25 mai 
au ve 31 mai, camp à Berlin. 
Contacts, cycles I et II : Luc 
N. Ramoni ; cycle III : Chris-
tian Borle. Site internet : 
www.kt-bienne.ch.

Réseau des Jeunes
Sans autre indication, les 
rencontres ont lieu à La Res-
Source, Crêt-des-Fleurs, 24.
Home camp : 29 avril au 1er 
mai.
Accompagnants : sa 4 mai, 
8h30-16h30, rencontre « Par-
tir en camp », avec les caté-
chumènes de 11H. Je 9 mai, 
18h30-22h, formation. Sa 25 
à ve 31 mai, camp de confir-
mation à Berlin.
P’tit déj’ : di 12 mai, 9h, La 
ResSource, suivi du culte à St-
Etienne. Inscription jusqu’au 
samedi midi.
Mul t i spor t  :  d i  12 mai , 
10h-15h, culte à St-Paul suivi 
d’une sortie Forest Jump. Ins-
cription jusqu’au jeudi midi.
Musique : me 15 mai, 18h30-
20h, réunion du groupe pour 
choisir le répertoire.
L’Appart : Ve 17 mai, 18h30-
21h30, repas chinois. Inscrip-
tion jusqu’au vendredi midi.
Site internet : www.reseau.ch.
Contacts : Christian Borle et 
Christophe Dubois.

« Marcher et écrire »
Du 18 au 21 juillet. Quatre 
jours d’immersion dans la 

splendide nature du Jura vau-
dois. Un temps pour le corps, 
quatre heures effectives de 
marche par jour avec décou-
verte des trésors de la nature ; 
l’esprit, ateliers d’écriture et 
temps pour écrire en toute li-
berté et le cœur, convivialité 
d’un petit groupe. Ressour-
cement garanti ! Logement 
en dortoir dans des héberge-
ments d’alpage. Prix indicatif : 
250 fr. plus frais de transport. 
Infos et inscription : Chris-
tophe Dubois.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Mi-
chèle Morier-Genoud, 032 365 
09 44. 
Pas teu r s  :  P ierre-A ndré 
Kuchen, 079 136 76 74 ; Ellen 
Pagnamenta, 078 657 02 31 ; 
Luc N. Ramoni, 079 689 68 47.

Départ à la 
retraite de Katrin 
Luterbacher 
BIENNE Engagée il y a 
quinze ans dans la pa-
roisse française, l’orga-
niste Katrin Luterbacher 
a élaboré de nombreux 
concerts à Saint-Paul. 
Les musiciens ne sont 
jamais à la retraite. Elle 
poursuivra ses activités 
de violoncelliste avec 
le Collegium Musicum 
Biel et participera à 
différents concerts à 
Saint-Paul. Katrin Lu-
terbacher cessera ses 
activités dans la pa-
roisse à la fin mai. Son 
dernier culte d’organiste 
titulaire sera le 19 mai 
à 10h à Saint-Paul. Le 
conseil de paroisse et 
l’équipe des profession-
nels s’unissent pour la 
remercier pour les an-
nées partagées et lui 
souhaitent une excel-
lente suite de parcours !
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Pasteure stagiaire :  Lara 
Kneubühler, 079 777 57 92, 
lara.kneubuehler@ref-biel-
bienne.ch.
Fichier paroissial : Marianne 
Wühl, 032 325 78 10, marianne.
wuehl@ref-bielbienne.ch.
Diaconie : Kevin Alexis Mül-
ler, 079 773 00 05, kevin.muel-
ler@ref-bielbienne.ch.
Responsable manifestations : 
Nicole Köhli Gurtner, 032 323 
72 14 ou 077 482 52 26, nicole.
koehligurtner@ref-bielbienne.
ch.
Catéchisme, cycles I et II : 
Luc N. Ramoni, 079 689 68 47, 
ln.ramoni@icloud.com ;
cycle III : Christian Borle, 032 
322 00 25 ou 078 739 58 28, 
cborle@reseau.ch.
Formation d’adultes : Chris-
tophe Dubois, 032 365 95 40, 
chdubois@reseau.ch.
Site internet, flyers et mani-
festations : Pierre-Michel Co-
troneo, 078 845 57 41, pm.co-
troneo@ref-bielbienne.ch. 
Médias/communication : 
Khadija Froidevaux, 078 721 
94 48, khadija.froidevaux@
ref-bielbienne.ch.
Si te in te rne t :  w w w.ref-
bienne.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : Mme Jac-
quel ine Defache-Bersot , 
Mme Claudie Dobler, Mme 
Suzanne Py, M. Bernard Py, 
Mme Raymonde Sandoz-Lon-
gjean.

RENDEZ-VOUS
Marché 
aux Puces
Voir agenda de Bienne.

Osez le jour
Sa 4 mai, 14h-22h, Centre 
de Sornetan. « Osez le jour – 
Changer de latitude, changer 
d’attitude ».

JEUNESSE
Catéchisme
Voir agenda de Bienne. 

CONTACTS
Pasteur :  Luc N. Ramoni, 
079 689 68 47, luc.n.ramoni@
icloud.com. 
Site internet : www.ref.ch/ni-
dau.

RENDEZ-VOUS
Plateforme des 
formateurs de jeunes 
accompagnants
Je 2 mai, 8h30-12h, Centre 
de Sornetan.

Formation de responsable 
de camp et formation 
des catéchètes 
professionnel(le)s
Sa 4 mai, 14h-22h, participa-
tion à Osez le jour.

CONTACTS
Responsable : Alain Wimmer, 
079 240 63 16, alain.wimmer@
refbejuso.ch. 
Formatrice : Anne-Domi-
nique Grosvernier, 032 481 17 
30, anne-dominique.grosver-
nier@refbejuso.ch.
Site de la Comcat : www.cate.
ch. Site de la catéchèse fran-
cophone : www.pointkt.org. 

RENDEZ-VOUS
Groupe de prière 
et partage biblique
Chaque mercredi, 10h, salle 
Schwander.
 
Cultes dans 
les homes
Chaque vendredi, 10h, Mon 
Repos et 10h45, Montagu.

Chœur du mercredi
Me 1er, 15 et 29 mai, 14h30, 
maison de paroisse.

Semaine d’animation
Du ma 30 avril au ve 3 mai, 
maison de paroisse, pour les 
enfants, suivie du culte en 
commun le 5 mai, à 10h, apé-
ritif canadien. Bienvenue à 
toutes les familles ! 

Collation biblique
Me 8 mai, 19h-20h30, Mai-
son de paroisse de Diesse. 
Dégustation de divers plats 
préparés de manière œcu-
ménique, le tout accompagné 
d’une parole biblique qui met 
l’eau à la bouche ! 

Rencontre avec 
les parents
Je 9 mai, 19h30, Maison de 
paroisse de Diesse, informa-
tions sur le camp de caté-
chisme pour les parents des 
10H et 11H.

Aînés
Je 16 mai, 14h30, maison de 
paroisse. Après-midi animée 
par Jean-Marc Leresche. 
INFO
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 202 
520 vous mettra directement 
en rapport avec le pasteur de 
service.

CONTACTS
Président de paroisse : P. 
Aegerter, 032 751 40 21. 
Secrétariat et assistant de 
paroisse : Stefan Wilczynski, 
032 751 10 35, les heures 
d’ouverture du secrétariat fi-
gurent dans « Le Courrier de 
La Neuveville ».
Pasteur : John Ebbutt, 032 
751 28 57 
Diacre : Jean-Marc Leresche, 
079 655 73 09
S i t e  i n t e rne t  :  w w w.pa-
ref2520.ch. 

RENDEZ-VOUS
Culte animé par 
les enfants du cycle I
Di 12 mai, église de Diesse. 
Les enfants de 3H à 6H vous 
convient à un culte plein 
de v ie sur le thème «  En 
voyage… avec l’apôtre Paul ». 
Participation d’une fanfare 
du Plateau. 

Groupe de recueillement
Je 16 mai, 13h30-14h30, 
église. Temps de ressource-
ment. Rencontre suivante le 
jeudi 20 juin.

Camp caté à Strasbourg
Du me 26 mai au sa 1er juin, 
Strasbourg, camp de prépa-
ration à la confirmation pour 
les catéchumènes de la région 
Lac-en-Ciel qui seront en-
tourés par six accompagnants 
et six adultes. Di 9 juin, Pen-
tecôte, 10h, Diesse, culte de 
confirmations pour les jeunes 
de Diesse, Nods et La Neuve-
ville : Julie Aubry (Nods), Ma-
rion et Victoria Schneider 

Une collation 
biblique, c’est 
quoi ?
DIESSE Me 8 mai , 
19h-20h30, maison de 
paroisse. Les pasteurs 
de la région, l’assistant 
pastoral de l’église ca-
tholique et des passion-
nées de cuisine vous 
proposent une décou-
verte originale de la 
Bible… en se mettant à 
table. Ces personnes se 
mettront aux fourneaux 
pour concocter une col-
lation dont le goût, le 
choix des aliments et 
la couleur exprimeront 
les saveurs liées à un 
Psaume. 
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(Diesse), Lionel Perrinjaquet 
(Nods), Fél icien Stauf fer 
(Nods), Eléonore Fortier (La 
Neuveville), Matteo Boegli 
(La Neuveville).

INFOS
Visite du pasteur
Votre pasteur aime faire des 
visites. N’hésitez pas à le 
contacter ! 

Service de voiture
Prêles : 9h35, devant l’école. 
Lamboing : 9h40, devant la 
poste. Diesse, pour les cultes 
à Nods ou La Neuvevil le : 
9h45, au centre du village en 
face de l’école. 

CONTACTS
Conseil paroissial : Lucas 
Bau, 078 922 80 57.
Pasteur : Stéphane Rouèche, 
032 315 27 37 ou 079 429 02 
80, stroueche@gmail.com. 
Site internet : www.lac-en-
ciel.ch.

RENDEZ-VOUS
Rencontres des aînés
Ve 10 mai, 14h, salle de pa-
roisse.

Méditation 
et prière
Chaque vendredi, 9h, salle 
de paroisse. 

Collation biblique 
œcuménique à Diesse
Me 8 mai, de 19h-20h30, 
partage convivial d’une col-
lation inspirée par un texte 
biblique.

Service d’urgence 
en cas de décès
Merci de contacter la pas-
teure Solveig Perret-Almelid.

CONTACTS
Pasteure : Solveig Perret-Al-

melid, 078 956 76 84, sol-
veig.p.a@bluewin.ch.
Catéchète professionnelle : 
Anne Noverraz, 079 852 98 
77, noverraz.plagne@swisslo-
gique.ch.

RENDEZ-VOUS
Rencontres 
des aînés
Orvin : me 8 mai, 13h, ba-
lade au Grillon. Ursula nous 
accueillera avec le sourire et 
plein de bonnes choses. Bus : 
13h06 sur la place du village. 
Péry-La Heutte : me 1er mai, 
11h30, salle de paroisse Péry, 
repas-rencontre, inscription 
auprès de Marie-Jeanne Jufer, 
079 454 49 94. Me 15 mai, 
14h, après-midi jeux, salle de 
paroisse Péry.

Couture
Je 16 mai, 9h15, salle de pa-
roisse, Péry.
Groupe de lecture
Lu 13 mai, 20h, Grain de sel, 
Orvin.

La Retrouvaille
Ve 24 mai, 13h, départ der-
rière l’église, visite du centre 
ornithologique à Sempach.

JEUNESSE
Catéchisme
8H : di 5 mai, 10h, culte de 
conclusion, Vauffelin.
11H : sa 4 mai, 9h-12h, partir 
en camp à Bienne, présence 
des parents dès 11h.

Questions relatives au 
catéchisme
Cycle II, 7H et 8H : Anne No-
verraz, 079 852 98 77.
Cycle III, 9H : Anne Nover-
raz, 079 852 98 77 et Chris-
tian Borle, 078 739 58 28. 
10H : Anne Noverraz, 079 852 
98 77 ; Daniel de Roche, 026 
684 26 78 et Christian Borle, 

078 739 58 28. 11H : Anne No-
verraz, 079 852 98 77 ; Chris-
tian Borle, 078 739 58 28 et 
Pierre-André Kuchen, 079 
136 76 74.

INFOS
Visites 
S’adresser au pasteur Daniel 
de Roche, 079 337 50 76 ou au 
pasteur Gilles Bourquin, 079 
280 20 16.

Fruits TerrEspoir
Les prochaines commandes 
sont à remettre jusqu’au jeudi 
16 mai. Livraisons le mercre-
di 29 mai pour Péry et Vauf-
felin, le jeudi 30 mai pour 
Orvin. 

Permanence pour 
les services funèbres
079 724 80 08. En cas de ré-
pondeur, déposer un mes-
sage. Les familles en deuil 
qui désirent louer la salle de 
paroisse lors d’un service fu-
nèbre à Péry ou le Grain de 
sel à Orvin peuvent appeler le 
032 485 11 85.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Vé-
ronique Grosjean, 032 358 
16 60 ou 079 359 42 57, ve-
ronique.grosjean@bluewin.
ch. 
Pasteurs : Daniel de Roche, 
026 684 26 78 ou 079 337 50 
76, danielderoche@bluewin.
ch ; Gilles Bourquin, 079 280 
20 16, gbourquin@bluewin.
ch.
Catéchète professionnelle : 
Anne Noverraz, 032 358 18 
27 ou 079 852 98 77, nover-
raz.plagne@swisslogique.ch.
Secrétariat : lu 13h-17h30 et 
ve 7h45-11h30, CP 163, 2603 
Péry, 032 485 11 85, contact@
paroisse-rondchatel.ch. 
S i te  i n te rne t  :  w w w.pa-
roisse-rondchatel.ch.

Catéchisme
11H : di 26 mai au je 30 
mai, chalet de la Croix-
Bleue, Bise de Cortébert, 
camp de conf irmation 
« Renaître ». Me 5 juin, 
16h-18h,  Collégiale de 
Saint-Imier, répétition du 
culte de fin de catéchisme 
ou de confirmation. Di 9 
juin, 9h, cure de Saint-
Imier, rencontre des ca-
téchumènes avant le culte 
de fin de catéchisme ou de 
confirmation à la Collégiale 
de Saint-Imier, à 10h.
11H Haut-Vallon : di 9 juin, 
19h, Collégiale de Saint-
Imier, sainte cène pour les 
confirmés du Haut-Vallon. 
11H Bas-Vallon : di 23 
juin, 9h45 ou 10h, culte 
d’accueil pour les confir-
més du Bas-Vallon (Vil-
leret, Courtelary, Cor-
gémont-Cor téber t  e t 
Sonceboz-Sombeval).

INFOS
Services funèbres 
Le pasteur de permanence 
peut être contacté au 0800 
22 55 00.

Aumôneries à l’hôpital
Jean-Philippe Mérillat, 
pasteur, 032 944 11 63.

Aumôneries aux homes
Haut-Vallon : Véronique 
Tschanz-Anderegg, pas-
teure.
B a s-Va l lon   :  R ich a r d 
Riesen, pasteur.

Site internet
www.referguel.ch.
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RENDEZ-VOUS
Après-midi des aînés
Chaque mardi, 14h, cure, 
jeux et partage.

Assemblée de paroisse
Je 16 mai, 20h, comptes 
2018.

Conseil de paroisse
Je 2 mai et 16 mai, 17h30.

Eveil à la foi
Sa 18 mai, 9h30 -11h30, 
chapelle de Cortébert, pour 
les paroisses réformées de 
Sonceboz-Sombeval et Corgé-
mont-Cortébert. Pour enfants 
de 0 à 6 ans et leurs parents. 
Infos auprès du pasteur David 
Giauque, 079 823 75 84, david.
giauque@referguel.ch.

Catéchisme cycle I
Ve 3, 10, 17, 24 mai, 11h45-
13h20, cure, rue du Collège 
19.

CONTACTS
Pasteur : Richard Riesen, 076 
536 53 26, richardriesen@sun-
rise.ch. Site internet : www.
referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
Groupe de partage bi-
blique
Je 16 mai, 20h,  sa l le de 
l’église mennonite de Cor-
moret. Découverte et partage 
pour une dernière rencontre 
autour du thème : « Itinéraire 
d’une promesse », qui nous 
emmène sur les pas d’Abra-
ham. Texte de la soirée : « De 
la conf iance à la f idélité » 
(Genèse 22, 9-19). Inscription 
non obligatoire.

Eveil à la foi
Sa 18 mai, 9h30-11h30, cha-
pelle de Cortébert. Thèmes : 
« Météo Bible » et « Dieu chu-
chote dans le vent ». Infos et 
inscription : David Giauque, 
pasteur.  

Rencontre des aînés 
Ma 21 mai, 14h, salle de pa-
roisse. Exposé historique sur 
le village de Cortébert avec 
Frédy Geiser, ancien maire 
de Cortébert et auteur du 
numéro d’« Intervalles » sur 
ce village. Collation.

Prière œcuménique 
Chaque mercredi, 19h15-
19h40, temple de Corgé-
mont. Moment de partage de 
silence et d’oraison, dans l’es-
prit de Taizé. Ouvert à tous. 

Conseil de paroisse 
Lu 6 mai, 19h30, salle du 
conseil, Corgémont.

CONTACTS 
Présidente de paroisse : 
Christine Brechbühler 079 
565 93 66, corgecorte@refer-
guel.ch.
Pasteur : David Giauque, 079 
823 75 84, david.giauque@re-
ferguel.ch. 
Paroisse : 032 489 17 08. 
Réservat ion de la salle : 
Ewald Hohermuth, 032 963 11 
89, 4hohermuth@bluewin.ch. 
Site internet : www.referguel.
ch. 

JEUNESSE
Accueil des catéchumènes
Di 9 juin, 9h, cure et Collé-
giale de Saint-Imier, confir-
mation des catéchumènes. 
Di 23 juin, 9h45 ou 10h, 
église de Courtelary, accueil 
dans la paroisse des catéchu-
mènes qui ont conf irmé à 

Saint-Imier. Apéritif à l’issue 
de ces deux cultes.

Catéchisme
Cycle II : voir agenda Erguël. 
Cycle III : voir agenda Erguël.

INFO
Actes ecclésiastiques
Di 2 juin et 23 juin, cultes 
avec baptême. 

REMERCIEMENTS
Cible missionnaire
Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui tout 
au long de l’année, dans notre 
paroisse, soutiennent notre 
effort en faveur des plus dé-
munis.

CONTACTS
Président de paroisse : Phi-
lippe Hauri, 079 271 99 10, 
philippe.hauri@bluewin.ch.
Pasteur : Jean-Philippe Mé-
rillat, 032 944 11 63, jphme-
rillat@bluewin.ch.
Secrétariat : Annnelise Stie-
ger, 032 944 11 07, annelise.
stieger@bluewin.ch. 
Site internet : www.referguel.
ch.

RENDEZ-VOUS
Café du mardi
Ma 7 mai et 4 juin, 9h30, 
cure. Pour partager autour 
d’un café et d’un croissant.

Course des aînés et repas
Ma 7 mai, course surprise. 
Ma 11 juin, repas à la métai-
rie de Meuringue. Inscrip-
tions auprès de Mme Kämpf, 
032 941 56 77 ou 078 822 35 34. 

Prière du matin
Chaque mardi, 6h30 -7h, 
église. Moment de prière 
méditative, en grande partie 
silencieuse. 

PROES
Je 2 mai et 6 juin, 20h, cure 
de Villeret.

Repas pour tous
Me 15 mai, dès 12h, spa-
ghettis party. Me 26 juin, dès 
12h, grillades party.

INFO
Le p’tit paroissien
Si vous souhaitez recevoir 
notre bulletin paroissial, vous 
pouvez vous annoncer à la 
cure et nous vous l’enverrons 
par courrier. 

CONTACTS
Secrétariat : ve 8h-11h30, 032 
941 14 58.
Site internet : www.referguel.
ch. Services funèbres et ur-
gences : 078 689 83 53.

RENDEZ-VOUS
Femmes protestantes
Chaque vendredi, 9h30-11h, 
cure, la Baratte vous accueille 
pour un café, pause durant 
les vacances scolaires. Je 2 

Animation 
autour de 
l’abbatiale de 
Bellelay
Du ve 3 au di 5 mai, 
fê te  de la  tê te  de 
Moine. Di 5 mai, 17h, 
portes ouvertes à l’oc-
casion des 10 ans du 
grand orgue. Di 12 mai, 
17h, vêpres musicales : 
Ar iane Pi l ler,  chant 
grégorien féminin et 
orgue. Di 26 mai, 17h, 
« Musicale abbatiale » : 
ensemble Hexacorde, 
Jeanne-Lise Treichel, 
violon ; Marc Durollet, 
violoncel le et Johan 
Treichel, orgue.
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mai, 19h30, assemblée géné-
rale suivie d’un match au loto, 
cure.
  
Après-midi des aînés
Ma 30 avril, 7 et 21 mai, 
14h30-17h30, cure.

Concerts du marché
Ve 3 et 17 mai, dès 10h30, 
Col lég ia le.  Mini-concer t 
d’orgue offert par Martin Kas-
parek, libre circulation du pu-
blic.

Une image, un texte
Lu 13 mai, 19h-21h, cure. 
Pour se laisser habiter, provo-
quer et émouvoir. Un temps 
de partage, de questionne-
ments et de débats, animé par 
le pasteur Marco Pedroli. Sans 
inscription. 

Petit-déjeuner offrande 
Sa 4 mai, 8h-11h, cure.

Musique à la Collégiale 
Di 19 mai, 17h, Joshua Bro-
dbeck et Martin Kasparek, 
orgue à quatre mains et quatre 
pieds. Entrée libre, collecte.

INFOS
Visites pastorales
Véronique Tschanz-Andere-
gg, 079 311 17 15, vtschanz@
bluewin.ch ; Marco Pedroli, 
076 588 98 85, marco.pedro-
li@sunrise.ch ou transmettre 
votre demande au secréta-
riat, 032 941 37 58, paroisse.
st-imier@hispeed.ch.

Services funèbres 
Le pasteur de permanence 
peut être contacté au 0800 22 
55 00.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Françoise Zwahlen Gerber. 
P a s t e u r s  :  Vé r o n i q u e 
Tschanz-Anderegg, 079 311 
17 15, vtschanz@bluewin.ch ; 
Marco Pedroli, 076 588 98 85, 
marco.pedroli@sunrise.ch.

Secrétariat : 032 941 37 58, 
paroisse.st-imier@hispeed.ch.
Site internet : www.referguel.
ch. 

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Service funèbre : M. Fritz 
Walther.

 

 
JEUNESSE
Journée des enfants du 
cycle I
Sa 11 mai, 9h-14h, cure de 
Villeret. Pour tous les enfants 
de 6 à 10 ans de l’Erguël.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Bea-
trix Ogi, 032 941 60 35 ou 079 
725 15 41, bea.ogi@bluewin.
ch.
Pasteure : Corinne Bauman, 
079 793 39 20, corinne.char-
lotte.baumann@hispeed.ch.
Salle de paroisse et église : 
Mélanie Walliser Stevens, 077 
429 74 59, locations@paroisse-
sonvilier.ch.
Service de taxi pour les 
cultes à l’extérieur : Beatrix 
Ogi.
Permanence pour les ser-
vices funèbres : 0800 225 500.

RENDEZ-VOUS
Femmes protestantes
Chaque jeudi à quinzaine, 
dès 14h15, Ancre. Moment de 
rencontre et d’amitié autour 
de bricolages. Infos : Edith 
Beer, 032 963 14 37.

Conseil de paroisse
Ma 14 mai, 20h, Ancre.

Sortie des aînés
Me 29 mai. Les infos suivront 
dans la presse locale.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycles I, II et III : voir agenda 
Erguël.

CONTACTS
Vice-Présidente de paroisse : 
Catherine Oppliger, 078 761 
46 38.
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60.
Site internet : www.referguel.
ch.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Baptême : Alyce Hager.

RENDEZ-VOUS
Aînés
Ma 7 mai, 14h, cure.
JEUNESSE
Catéchisme
Cycles I, II et III : voir agenda 
Erguël.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Pierrette Wäf ler, 032 961 15 
81.
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60.
Service autos : 032 961 15 81.
Site internet : www.referguel.
ch.

AGENDA PAR8

RENDEZ-VOUS
Jass solidaire
Sa 11 mai, dès 13h30, 
salle de paroisse de Ta-
vannes. Voir article page 
27.

Voyage en Israël 
à l’automne 2019 
L e Pa r8  or g a n i se  u n 
voyage en Israël du 28 oc-
tobre au 6 novembre. Infos 
auprès des pasteurs Jean-
Marc Schmid, jean-marc.

schmid@par8.ch ou Jean-
Luc Dubigny, jean-luc.du-
bigny@par8.ch. Plus d’in-
fos sur la page d’accueil du 
site www.par8.ch. 

Catéchisme
Les dates des rencontres 
de catéchisme de 7H à 
11H sont sur notre site 
www.par8.ch. 

Eveil à la foi 
programme des 
rencontres 
Infos et inscription auprès 
du pasteur Jean-Luc Du-
bigny, jean-luc.dubigny@
par8.ch.

Préparations 
aux mariages 
Infos : Pasteur Jean-Luc 
Dubigny, 078 613 72 67, 
jean-luc.dubigny@par8.ch.

Groupe d’accompagne-
ment pour personnes 
endeuillées
Infos et inscription 078 
613 72 67 ou via le site 
www.par8.ch.

Site internet
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Conseil de paroisse
Me 1er mai, 17h, paroisse, 
bureau. Je 16 mai, 19h30, 
séance, paroisse. Sa 18 mai, 
en journée, sortie du conseil.

Célébrations aux homes
Lu 29 avril, 15h, salle po-
lyvalente du home Les Lo-
vières, P. Donzé, Armée du 
Salut. Lu 13 mai, 15h, salle 
polyvalente du home Les 
Lovières, E. Germain, église 
du Figuier. Ma 21 mai, 14h, 
home Oasis, F. Surdez, église 
réformée.
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Veillée de prière 
à la manière de Taizé
Ma 30 avril, 19h30, Armée 
du Salut. 

Petit-déjeuner
Sa 25 mai, 8h30-11h, pa-
roisse, action en faveur des 
missions. Infos : 032 487 53 16.

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I, 3H et 4H : sa 25 mai, 
10h15-11h15, paroisse, ren-
contre. 5H et 6H : sa 25 mai, 
9h-10h, paroisse, rencontre. 
Infos : C. Chatelain, 078 641 
79 60, cchatelain@hispeed.
ch. Cycles II et III : voir sous 
www.par8.ch.

INFO
Chorale Cantemus 
Infos : L. Gerber, 032 487 64 
84, libegerber@bluewin.ch ou 
M. Burion, 032 487 58 49, mar-
lyse.burion@bluewin.ch.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Eve-
lyne Hiltbrand, 079 717 05 39, 
presidence.tramelan@par8.ch. 
Pasteur : Philippe Kneubüh-
ler, 078 616 71 57, philippe.
kneubuehler@par8.ch. 
Secrétariat : 032 487 48 20, 
secretariat.tramelan@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch. 

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Service funèbre : Mme Ro-
lande Maître-Houriet, 96e.

Fusion des paroisses de Re-
convilier et Tavannes depuis 
le 1er janvier 2019.

RENDEZ-VOUS
Groupe 
des aînés 
2e jeudi du mois, dès midi, 
maison de paroisse. Deux 
courses par année en juin et 

octobre. Infos : Claire Geiser, 
032 481 24 42.

Jeu du jeudi
Chaque jeudi, 14h-17h, sous-
sol de la maison de paroisse. 
Jass et tasse de thé. Infos : Béa-
trice Diacon, 032 481 28 86.

Groupe couture
3e mardi du mois, 14h, mai-
son de paroisse. Confection 
d’ouvrages pour la vente des 
Missions. Contact : Heidi Gre-
mion, 032 481 15 07. 

Aumônerie 
La Colline 
Jeudi à qu inza ine, 15h, 
cultes.

Groupe de chant 
Chaque lundi, 20h, salle de 
paroisse de Tavannes. Infos : 
Isabelle Gueissaz, 079 723 28 65.

Groupe de musique
Chaque lundi, 19h, église de 
Tavannes. Infos : Florence 
Piaget, 079 548 11 27. 

Rendez-vous 
chez nous 
Le vendredi soir, 18h-20h. 
Nouvelle activité paroissiale 
proposant des soirées-confé-
rences à domicile. Des hôtes 
accueillent dans leur salon ou 
leur salle à manger des ren-
dez-vous avec un ou plusieurs 
conférenciers. Infos : Reto 
Gmünder. 

JEUNESSE
Catéchisme
Les dates des rencontres de 
caté 7H à 11H sont sur le site 
www.par8.ch. 

INFOS
Fruits TerrEspoir 
Commande auprès de Fa-
bienne Favret Addor, 032 481 
44 18, ciblerie1@bluewin.ch. 

En cas de décès
Le 0848 778 888 vous met en 

contact avec le pasteur de ser-
vice.

Groupe visiteurs 
et visiteuses
Merci de prendre contact en 
cas de besoin d’une visite pour 
vous-même ou quelqu’un de 
votre entourage, à domicile 
ou à l’hôpital. Responsable : 
Fabienne 
Favret Addor, 032 481 44 18. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Sandra Moy, 032 481 33 79 ou 
078 741 36 52, president.ta-
vannes@par8.ch. 
Pasteur : Daniel Wettstein, 
032 481 24 06 ou 079 229 34 
84, daniel.wettstein@par8.ch ; 
Reto Gmünder, 076 383 34 70.
Secrétar iats :  rue du Pe-
tit-Bâle 25, CP 157, 2710 Ta-
vannes, Natacha Ingrosso, 
032 481 15 11, secretariat.ta-
vannes@par8.ch, Brigitte Sau-
nier, 032 481 19 55, brigitte.
saunier@par8.ch, horaire : ma 
9h-11h30 et 13h30-16h, je et ve 
9h-11h30. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : Mme Li-
liane Flück, 85e, Reconvilier ; 
Mme Françoise Lanz, 63e, 
Tavannes ; Mme Dina Vou-
tat-Ramseier, 102e, Tavannes.

RENDEZ-VOUS
Chœur paroissial 
Allegretto
Les jeudis, 19h, cure, répéti-
tions. Infos : www.choeuralle-
gretto.ch.

Méditations au temple
Lu 29 avril, 13 et 27 mai, 8h-
8h20.

Café contact
Me 1er mai, 15h-17h, Carillon. 
Ve 17 mai, 9h-11h, Carillon.

Soirée biblique
Ma 7 mai, 20h,  cure, ré-
flexion autour de la lettre aux 
Galates.

Groupes lecture
Je 9 mai, 14h, salle de pa-
roisse catholique, rencontre 
conclusive pour tous les 
groupes lecture de la région, 
avec la pasteure Isabelle Ott-
Baechler.

Bénévoles
Sa 11 mai, 17h, cure, apéritif 
des bénévoles.

Le Bivouac
Sa 11 mai et 18 mai, 9h-11h, 
temple. Séquence 6 : « A dos 
de dromadaire ».

Terre Nouvelle
Lu 27 mai, 19h, Carillon, 
groupe mémoire.

INFO
Fruits TerrEspoir
A commander auprès de Hei-
di Brunner jusqu’au 3 mai, 032 
492 13 73, les_brunner@hot-
mail.com. Livraison le 15 mai, 
dès 16h, à la cure. 

CONTACTS 
Prés ident de paro isse : 
Pierre-André Jaeggi, Bévilard, 
032 492 27 44.
Pasteur : Carmelo Catalfamo, 
Les Côtes 1, 2735 Bévilard, 
079 728 54 59, carmelo.catal-
famo@par8.ch. 
Secrétariat : Isabelle Girod, 
horaire : je 10h-11h, 032 492 
53 33, secretariat.bevilard@
par8.ch.
Site internet : www.par8.ch. 

RENDEZ-VOUS
Rencontres 
des aînés
Me 15 mai, 14h30, maison 
de paroisse, Sorvilier. Me 29 
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mai, 14h, sortie surprise, ren-
dez-vous à l’Ours, Court. 

Alphalive
Je 9 mai, 18h30-21h30, soi-
rée de clôture récréative. Le 
lieu vous sera communiqué 
ultérieurement.

CONTACT
Pésidente de paroisse : Bri-
gitte Bueche, 032 492 24 26.
Pasteur : Jean-Marc Schmid, 
032 497 90 35 ou 079 682 81 76, 
jean-marc.schmid@par8.ch.

 
RENDEZ-VOUS
Office à l’église
Lu 20 mai, 9h30, église, suivi 
d’un café au Centre de Sorne-
tan. 

Conseil 
de paroisse
Ma 14 mai, 20h, cure.

Office au home 
La Courtine
Me 29 mai, Lajoux.

Aînés
Je 13 juin. A vos agendas ! Re-
tenez déjà la date pour votre 
sortie.

REMERCIEMENTS
Week-end paroissial
Le conseil de paroisse remer-
cie toutes les personnes qui 
ont, de près ou de loin, fait 
que notre week-end soit un 
succès.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Ca-
therine Bandelier, 032 487 
69 42, presidence.sornetan@
par8.ch.
Pasteur : Jean-Luc Dubigny, 
032 484 93 66 ou 078 613 72 
67, jean-luc.dubigny@par8.ch.
Secrétariat et réservations 
des salles : Tamara Maurer, 

032 484 99 07, secretariat.sor-
netan@par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Office de la semaine avec 
prière
Chaque mercredi, 19h30, 
Collégiale, sauf pendant les 
vacances scolaires. Lectio di-
vina le dernier mercredi du 
mois.

Jeudi des aînés
Je 23 mai, 14h30, « La visite 
du docteur dans les années 
1750-1850-1950 » présentée 
par Madeleine Blanchard. Je 
27 juin, grande course. Infos : 
Mme Ganguin, 032 493 48 08.

Chœur de la Collégiale
Chaque mardi, 20h-22h, 
foyer, répétitions. Si vous ai-
mez chanter, n’hésitez pas, 
venez !

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I : me 1er mai, 17h-18h30, 
foyer. Me 15 mai, 17h-18h30, 
foyer. Me 12 juin, 17h-18h30, 
séquence « Printemps », les 
enfants se retrouvent place 
du Stand. Infos : Julien Neu-
komm, jul ien.neukomm@
par8.ch ou auprès du secréta-
riat, 032 493 41 95 ou 078 632 
92 49, secretariat.moutier@
par8.ch. 
Cycles II et III : toutes les in-
fos sur le site www.par8.ch. 

INFO
Service de sainte cène à 
domicile
Les personnes souhaitant re-
cevoir la sainte cène à domi-
cile peuvent s’adresser au pas-
teur Eric Schindelholz.

Groupe de visites
Offre service de visites à do-
micile par des visiteurs ac-

compagnés par la pasteure 
Françoise Surdez. Si vous 
souhaitez une visite pour vous 
ou pour une autre personne, 
merci de la contacter au 032 
481 20 05.

Conseil de paroisse
Lu 29 avril, 20h15, foyer. Lu 
27 mai, 20h15, foyer.

CONTACTS
Pasteurs : Eric Schindelholz, 
032 493 68 06 ou 079 758 16 
74 ; Françoise Surdez, 032 481 
20 05 ou 078 823 11 68 ; Jean-
Marc Schmid, 032 497 90 35 
ou 079 682 81 76 ;
Secrétariat : Natacha Hou-
riet, 032 493 41 95, secretariat.
moutier@par8.ch.
Services funèbres : en cas de 
décès, le 0848 778 888 vous 
met en contact avec le pasteur 
de service.

RENDEZ-VOUS
Poste pastoral vacant
Le poste pastoral de Grand-
val est actuellement vacant. 
La rédaction de la chronique 
étant du ressort du pasteur, 
elle reprendra dès que le poste 
sera repourvu. Les informa-
tions concernant Grandval se 
trouvent dans la rubrique Par8 
et dans la rubrique Moutier, 
pour les activités conjointes 
aux deux paroisses.

CONTACTS
Président de paroisse : Louis 
Champion, presidence.grand-
val@par8.ch.
Pasteur : vacant.
Secrétaire-caissière : Vanessa 
Muster, 032 499 99 56 ou 079 
590 83 74, vanessa.muster@
par8.ch. 

RENDEZ-VOUS
Flûtes 
Chaque mardi, 17h30-18h30, 
maison de paroisse.

Etude biblique
Je 2 mai 14h30, « L’Apo-
calypse », avec le pasteur 
Jacques Lantz. 

Jeux 
Lu 13 et 27 mai, 14h. 

Fil d’Ariane 
Ma 14 et 28 mai, 14h.

Agora
Me 15 mai, 14h30, récréatif.

INFO
Interlaken, Langnau et 
Frutigen 
Les personnes de langue fran-
çaise qui souhaitent la visite 
du pasteur Jacques Lantz sont 
priées de s’annoncer auprès de 
lui. En cas d’absence, le numé-
ro d’urgence 079 368 80 83 vous 
relie avec un membre du conseil 
de paroisse qui vous mettra en 
contact avec un pasteur. 
 
CONTACTS
Président de paroisse : Peter 
Wyssen, 031 819 55 57 ou 078 
861 07 44.
Pasteur : Jacques Lantz, 031 
972 33 12 ou 078 919 62 42.
Caissière : Erika Gisler, 033 
251 42 89 ou 078 861 64 01.
Contact pour la mise en 
page : Véronique Monod, 033 
335 05 90 ou 078 813 71 83, ve-
ronique.monod@sunrise.ch.

RENDEZ-VOUS
Club des loisirs et café-
téria
Me 1er et 15 mai, 14h-17h, 
CAP.
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Le Pont
Jeudi à quinzaine, 14h-16h, 
CAP, groupe d’accueil des 
étrangers, activité œcumé-
nique.

Café-rencontre pour mi-
grantes francophones
Dern ie r  j eud i  du mo is , 
14h-16h, salle paroissiale de la 
Trinité, Sulgeneckstrasse 13. 

Promenade pédestre
Me 8 mai, programme à dis-
position au CAP ou sur le site 
de la paroisse.

Repas amical
Me 22 mai, 12h. Inscriptions 
jusqu’au 16 mai au 031 312 39 
36 (lu-me).

Groupes de contact
Bürenpark : ma 14 mai, 11h, 
restaurant public, Fried-
heimweg 18.
Wabern : je 9 mai, 10h, res-
taurant Migros, KleinWabern.
Wit t igkofen : je 23 mai, 
9h30, Treffpunkt Wittigko-
fen, Jupiterstrasse 15.

Chœur de l’Eglise fran-
çaise 
Chaque lundi, 19h-21h, répé-
titions. 

Recueillement
Chaque mardi, 7h45, dans le 
chœur de l’église.

Concerts MEFB
Di 26 mai, 18h, culte du soir, 
musique et parole. Motets de 
J.-S. Bach et œuvres vocales a 
cappella à travers les siècles. 
Chœur Laudate Deum de 
Lausanne, direction Cathe-
rine Berney. Pasteure : Liliane 
Gujer.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Célébration pour les enfants 
entre 0 et 6 ans dans le chœur 
de l’église. Infos auprès du 
pasteur Olivier Schopfer.

Catéchisme
Cycle III : je 2 mai, 18h, sui-
vi d’un pique-nique avec les 
parents à 20h. Du ve 17 au di 
19 mai, week-end préparation 
confirmation.

INFOS
Jeunes parents
Vou s  vou le z  renc ont re r 
d’autres jeunes parents ? In-
fos : 077 469 23 85.

Nota bene
Recevoir le journal « Réfor-
més » ne signifie pas que vous 
êtes membres de la paroisse 
française. C’est le cas si vous 
recevez trois à quatre fois l’an 
des envois tout-ménages. En 
cas de doute, et si vous dési-
rez être membres, vous pou-
vez nous appeler au 031 312 39 
36, le matin. Merci de soutenir 
la francophonie à Berne !

CONTACTS 
Pasteur : Olivier Schopfer, 031 
351 25 15, olivier.schopfer@
egliserefberne.ch.
Pasteure stagiaire : Liliane 
Gujer, liliane.gujer@egliseref-
berne.ch.
Bureau des collaboratrices : 
Le CAP, Predigergasse 3, se-
cretariat@egliserefberne.ch.
Secrétaire : Yvette Curty, ma 
et me 031 312 39 36, yvette.
curty@egliserefberne.ch.
Diacre : Maria Gafner, lu à me 
031 311 68 43, maria.gafner@
egliserefberne.ch.
Catéchète : Monika Hegglin, 
078 727 83 53, monika.heg-
glin@egliserefberne.ch.
Assistante soc iale : An-
ne-Claude Slongo, 031 312 39 
48 (sauf lu et me), anne-claude.
slongo@egliserefberne.ch.
Sacristain : Runo Moyo, 079 
752 37 44.
Réservations église et locaux 
du CAP : Anna de Capitani, 
076 564 31 26, reservations@
egliserefberne.ch.
No d’urgence : 076 511 39 
36. 

Site internet : www.egliseref-
berne.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Mi-
chel Baud, 1939 ; Mme Marlise 
Meier, 1932.

RENDEZ-VOUS
« Suppentag »
Ve 24 ma i ,  dès 11h45, 
Maison Zwingli Granges, 
« Suppentag » avec la paroisse 
alémanique. Dès 13h, ren-
contre autour d’un psaume 
choisi et expliqué par le pas-
teur Alexandre Paris.

CONTACTS
Président de paroisse : Eric 
De Bernardini, 032 622 95 94.
Pasteur : Alexandre Paris, 032 
731 10 32. 

RENDEZ-VOUS 
Groupe de jass
Je 2 mai, 14h-17h, Centre 
réformé de Delémont. Infos : 
Bernard Wälti, 032 422 44 26.

Ciné-club 
Je 2 mai, 19h, Centre réfor-
mé de Delémont. « Ingmar 
Bergman – Entre ombres 
et lumière », cycle consa-
cré au grand réalisateur sué-
dois. Projection du film « La 
source » (1960), un film sur la 
punition de Dieu et le pardon. 
Entrée libre, ouvert à tous. In-
fos : Sarah Nicolet.

Osez le jour
Sa 4 mai, 14h-22h, Centre 
de Sornetan, journée inter-
paroissiale. Au programme : 
ateliers, souper, rencontres et 

spectacle interculturel. Dé-
tails et inscription sur le site 
du Centre de Sornetan. Infos : 
Niels John. 

Portes ouvertes à la cure
Ma 7 mai et 28 mai, 17h-19h, 
cure de Delémont, rue du 
Temple 3. Temps de pause, 
de rencontre et de discussion 
autour d’un verre. Pas besoin 
de s’annoncer. Infos : Sarah 
Nicolet. 

Groupe de lecture
Je 9 mai, 14h, salle de paroisse 
catholique de Malleray, ren-
contre de clôture organisée par 
le groupe de Bévilard, avec la 
pasteure neuchâteloise Isabelle 
Ott-Baechler. Infos : Alice Nyf-
fenegger, 032 422 69 76.

Conférence « Paul aux 
Romains – La lettre du 
changement »
Je 9 mai, 19h30 -20h30, 

Spectacle 
« Des anges et 
des farceurs »
DELÉMONT Di 19 mai, 
14h, Centre réformé 
de Delémont. Spec-
tacle inédit pour petits 
et grands, interprété 
par Branch Worsham 
et Jacques Bouduban, 
qui allient à merveille le 
mime, le théâtre, la mu-
sique et beaucoup de 
fantaisie et d’originalité. 
Trois histoires à vous 
faire rire à n’en plus 
finir. Il s’agit de contes 
de jungle, de paradis, 
de désert et d’enfer qui 
comme des anges font 
un trait d’union entre les 
dieux et les hommes. 
Entrée libre, chapeau à 
la sortie, en faveur d’un 
projet missionnaire au 
Rwanda. Infos : Carole 
Perez.
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Centre réformé de Delémont. 
4e conférence d’un cycle sur 
les grands thèmes de l’épître 
aux Romains : « Vivre libre », 
par la pasteure Sarah Nicolet. 
Entrée libre. Infos : Sarah Ni-
colet.

Sortie des aînés
Je 16 mai. Le matin, nous 
visiterons le musée des auto-
mates à musique de Seewen. 
A midi ,  nous mangerons 
à Münchenstein et aurons 
l’occasion de nous balader 
dans le beau parc Grün 80. 
L’après-midi, nous nous arrê-
terons au temple de Pratteln. 
Infos : Sarah Nicolet.

Prière commune au 
rythme de Taizé
Ve 17 mai, 19h, chapelle de 
Montcroix, Delémont. Infos : 
Claire Droz, 032 422 89 64.

Fête de paroisse
Di 19 mai, dès 10h, Delé-
mont. Les festivités débutent 
à la fin du culte de clôture du 
catéchisme à 10h au temple, 
suivi d’un apéritif offert. Dès 
12h, grillades, pizzas et tartes 
flambées maison proposées à 
petits prix. Toute la journée, 
château gonf lable, jeux et 
maquillage pour les enfants. 
14h, spectacle familial : « Des 
anges et des farceurs ». 
« Thé-bible »
Ma 21 mai, 14h-16h, salle pa-
roissiale de Bassecourt, sous 
le temple. A la découverte 
des récits de l’Ancien Testa-
ment. Temps de rencontre, de 
prière, de lecture de la Bible, 
de partage communautaire et 
de fraternité. Ces rencontres 
sont ouvertes à toutes et à 
tous, sans aucun engagement. 
Ces pauses spirituelles se ter-
minent autour d’une tasse de 
thé, de café et d’un goûter. In-
fos : Carole Perez.

« Ciné-culte »
Di 26 mai, 18h, temple de 

Cou r rend l i n .  Autou r  du 
film « Ma vie de courgette ». 
Courgette n’a rien d’un lé-
gume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa 
mère. C’est sans compter sur 
les rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Le « ciné’culte » 
sera suivi d’un moment convi-
vial au centre réformé. Infos : 
Niels John et Carole Perez.

Assemblée 
de paroisse
Ma 28 mai, 20h15, Centre 
réformé de Delémont. L’ordre 
du jour est dans la Feuille offi-
cielle, le bulletin paroissial et 
sur le site internet.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 25 mai, 15h30-17h, mai-
son de paroisse, Delémont. 
Des animaux racontent des 
histoires bibliques. En mai, 
un chien présentera l’histoire 
de David et Goliath. Infos : 
Niels John.

Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : me 8 mai, 
12h15-14h15, Delémont.
Cycle II, 7H et 8H : me 8 mai, 
17h15-20h, Delémont.
Cycles II et III, 9H et 10H : 
me 15 mai, 17h15-20h, De-
lémont. 11H : me 22 mai, 
17h15-20h, Courrendlin. Me 
29 mai au di 2 juin, camp de 
confirmation avec les caté-
chumènes des Franches-Mon-
tagnes.

Cadets
Sa 11 mai, 13h30, maison 
de paroisse, Delémont. Jeu 
de rôle autour d’une bataille 
viking. Infos : Johan Zimmer-
mann, Goéland, 079 732 35 58.

CONTACTS
Prés ident de paro isse : 
Pierre Zingg, appels et de-
mandes au secrétariat, 032 

422 20 36.
Pasteurs : Niels John, 032 435 
52 38, pasteur.niels.john@
gmail.com ; Carole Perez, 032 
426 11 22 carole.perez@gmail.
com ; Sarah Nicolet, 078 756 
63 55, sarah.nicolet@bluewin.
ch.
Pasteure alémanique : Maria 
Zinsstag, 032 422 16 83, zinss-
tag@bluewin.ch.
Pasteur desservant : Pierre 
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch.
Diacre et animateur de jeu-
nesse : Daniel Chèvre, 032 
423 47 85, anima-j@bluewin.
ch.
Secrétariat : rue du Temple 
9, 2800 Delémont, lu 10h-11h, 
ma 10h-11h et 14h-16h,
me 10h-11h, je 10h-11h et 
16h-18h15, ve 10h-11h, 032 422 
20 36, paroisse_reformee@
bluewin.ch.
Gérance du Centre de De-
lémont : Corinne Bivina, 032 
422 76 38.
Gérance du Centre de Cour-
rendlin : Marlyse Gerber, 032 
435 53 86.
Site internet : www.eglise-
refju.ch sous Delémont.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : Mme 
Rose-Marie Buchwalder, née 
Charpilloz ; M. Albert Au-
franc ; M. Pierre Niederhau-
ser ; Mme Jocelyne Nobs ; M. 
Willy Widmer ; Mme Pier-
rette Rais, née Jabas ; Mme 
Ida Stettler, née Stauffer.

RENDEZ-VOUS
Cultes à thème
D i  5  ma i  :  « L’arbre aux 
fleurs ». Di 26 mai : « Le pom-
mier d’amour ». Dans le cadre 
du thème : « Auprès de mon 
arbre je vivrai heureux », dé-

couverte des multiples rôles 
que jouent les arbres dans la 
Bible et dans nos vies. 

Parcours spirituel
Lu 13 mai, 20h-22h, salle de 
paroisse réformée, dernière 
rencontre du parcours spiri-
tuel œcuménique « Heureux 
l’Homme tel un arbre planté 
près de l’eau ». Thème : « Le 
pommier d’amour ».

JEUNESSE
Eveil à la foi 
œcuménique
Sa 18 mai, 9h30 -11h30, 
temple réformé. Pour les pe-
tits de 0 à 6 ans, leurs parents 
et/ou grands-parents. En 
compagnie du fameux per-
sonnage appelé Gluant, les 
enfants découvrent, après la 

Soirée des 
bénévoles
LES FRANCHES MON-
TAGNES Ve 24 mai, 
dès 18h30, temple. 
Soirée pour remercier 
les bénévoles de ces 
trois dernières années. 
Moment méditatif avec 
la comédienne et narra-
trice Emilia Catalfamo, 
suivi d’un repas au res-
taurant de la Theurre. 
« Il y a un temps pour 
donner et recevoir, et 
un temps pour remer-
cier », dirions-nous en 
paraphrasant Qohêlet. 
Sans vous, les béné-
voles engagés dans 
notre paroisse, sans 
votre présence régulière 
ou votre coup de main 
ponctuel, notre paroisse 
ne pourrait vivre et se 
développer… Le conseil 
de paroisse et l’équipe 
en place souhaitent 
vous exprimer leur gra-
titude par une soirée 
festive. 

BERNE – JURA 37N°26 | Réformés



peur, la sérénité. Infos : Flo-
rence Hostettler.

Catéchisme
Cycle I : ve 10 mai, 16h-18h, 
maison de paroisse, thème : 
« Le figuier ».
Cycle II : sa 11 mai, 9h-11h, 
maison de paroisse, thème : 
« Le figuier ».
Cycle III, 11H : me 22 mai, 
17h15-20h30, préparation du 
camp de confirmation avec les 
jeunes de la paroisse de Delé-
mont, départ de Saignelégier 
à 16h30, retour à 20h30.
CONTACTS
Vice-président de paroisse : 
Laurent Nicolet, 032 951 21 
16, laurentnicolet2@gmail.ch.
Pasteure : Daphné Reymond, 
079 327 77 05, daphne.rey-
mond@bluewin.ch.
Pasteurs alémaniques : Stefan 
et Christina Meili, 079 363 97 
16, stefan.meili@live.com.
Animatrice de paroisse : Flo-
rence Hostettler, 078 666 39 
36, flo@corentin.ch.
Responsables enfance et 
jeunesse, Eveil à la foi et cy-
cle I : Florence Hostettler, 078 
666 39 36, flo@corentin.ch ; 
cycle II : Aline Gagnebin, 032 
487 45 20, gagnebin.dufaux@
bluewin.ch ; 
cycle III : Daphné Reymond, 
079 327 77 05, daphne.rey-
mond@bluewin.ch.
Secrétariat et réservation de 
la salle de paroisse : Jessica 
Beuchat, 032 951 40 78, par.
reform.f-m@bluewin.ch.
Site internet : www.egliserefju.
ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Baptême : Gaëtan Willemin, 
fils de Brice et Anaëlle Wil-
lemin-Leuenberger, les Breu-
leux. 
Service funèbre : Mme Ursula 
Marti-Affolter, Saignelégier.

RENDEZ-VOUS
Etudes bibliques
Me 1er et 22 mai, 20h15, 
Porrentruy. Lu 29 avril et 
22 mai, 20h15, Bonfol. Sur 
le thème : « Jésus : une prière 
décalée ».

Pause à cent sous
Je 2 et 23 mai et 6 juin, dès 
12h, repas, centre paroissial. 
S’inscrire jusqu’au mercredi 
matin auprès du secrétariat.

Chœur 
paroissial
Les mardis, 20h30, centre 
paroissial.

Réunion de 
prières de l’ACAT 
Ma 21 mai, 19h30, centre 
paroissial.

Médias
Sa 1er juin, 8h45, RFJ. 

Groupe rencontre 
et créativité
Lu 6 mai, 20h, centre parois-
sial, conférence. 

Café paroisse
Ma 7 mai, dès 10h, restau-
rant de la Coop. Prendre un 
moment pour se rencontrer 
autrement.

Jeudi-club
Chaque jeudi après-midi, 
centre paroissial.

Jeu de cartes à Courge-
nay
Chaque mardi après-midi, 
salle de paroisse. 

Concert
Sa 18 mai, 20h,  temple. 
Concert gospel.

Cours de français aux 
migrants
Les lundis, de 13h30-16h, 

centre paroissial. Infos au-
près du pasteur Bernard De-
lannoy.

Voyage à Rome
Du di 5 au me 8 mai, en 
avion. Infos et inscription 
auprès du pasteur Bernard 
Delannoy.

Sortie du conseil 
de paroisse
Di 19 mai, à l’issue du culte

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : sa 18 mai, 
14h-16h30, centre paroissial. 
Cycle II, 7H et 8H : sa 4 mai, 
Centre de Sornetan, Oser le 
jour. 9H : sa 4 mai, Centre de 
Sornetan, Oser le jour.
Cycle III, 10H : sa 11 mai, 
9h30-11h30, centre parois-
sial. 11H : ve 24 mai, 19h30, 
centre paroissial, préparation 
du camp. Du ma 28 mai au 
sa 1er juin, camp de caté-
chisme dans les Cévennes.

INFO
Aumônerie de la prison
Le pasteur Yvan Bourquin as-
sume de façon œcuménique 
l’aumônerie de la prison can-
tonale.

Aumônerie du lycée
Ma 7 mai, 11h30-13h30, per-
manence au lycée. Je 23 mai, 
11h30-13h30, permanence à 
la division technique. La pas-
teure Françoise Vallat assure 
de façon œcuménique l’au-
mônerie du lycée et de la di-
vision technique. 

Visites à l’hôpital
Veuil lez s’i l vous plaît si-
gnaler les personnes hospi-
talisées au secrétariat pa-
roissial afin que les femmes 
protestantes puissent orga-
niser leurs visites. Les pas-
teurs reçoivent une liste à la 
réception de l’hôpital, mais 
ne pouvant communiquer 

les informations, la paroisse 
doit continuer à s’organiser 
par elle-même.

Villars-lès-Blamont
Un nouvel échafaudage a été 
édifié pour terminer le déca-
page de la voûte.

REMERCIEMENTS
Un grand merci à Vanessa 
Huber, élue en tant que vé-
rificatrice des comptes qui a 
été installée dans ses fonc-
tions le 14 avril.

CONTACTS
Président de paroisse : Mi-
chel Flückiger, 032 476 69 23. 
Pasteurs : Yvan Bourquin, 
032 466 10 08, yvanbour-
quin@bluewin.ch ; Françoise 
Vallat-Delannoy, 032 466 54 
84 ou 078 648 63 90, francy.
vallat@gmail.com ; Bernard 
Delannoy, 078 401 94 00, bf.
delannoy@gmail.com.
Pasteur alémanique : Franz 
Liechti-Genge, 032 461 33 48, 
franz@liechti-genge.ch.
Secrétariat : Danièle Rondez 
et Florence Piquerez, lu-je 
8h-11h, 032 466 18 91, par-
ref-porrentruy@bluewin.ch.
Site internet : www.eglise-
refju.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Baptême : Keïly Geiser, Bure.
Services funèbres : M. Tho-
mas Gerber, Chevenez ; Mme 
Nelly Schneiter, Bonfol ; M. 
René Zuber, Courgenay ; 
Mme Carole Schoeni, née 
Montavon, Alle ; M. Walter 
Moser, Courtemaîche.  
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BIENNE – NIDAU L’église du Pasquart est fermée jusqu’au 12 
juillet pour cause de travaux de rénovation. Di 28 avril – Mai-
son Wyttenbach, Bienne : 10h, culte 4D. Di 5 mai – Maison 
Wyttenbach, Bienne : 10h. Di 5 mai – Chapelle Saint-Nicolas, 
Nidau : 10h. Di 12 mai – Saint-Etienne Bienne : 10h. Chapelle 
Saint-Nicolas, Nidau : 10h. Me 15 mai – Chapelle Saint-Nico-
las, Nidau : 18h, CEP. Di 19 mai – Saint-Paul, Bienne : 10h. Di 
26 mai – Maison Wyttenbach, Bienne : 10h, culte 4D. Je 30 
mai, Ascension – Maison Wyttenbach, Bienne : 10h. 

CULTES AUX HOMES – Cristal : 14 mai, 15h. Rüschli : 28 mai, 
15h.
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE : di 5 et 19 mai, 10h, cultes 
bilingues.

RÉGION LAC-EN-CIEL Di 5 mai – Maison de paroisse, La 
Neuveville : 10h. Nods : 10h. Di 12 mai – Diesse : 10h, culte 
et Fête des mères. La Neuveville : 10h. Di 19 mai – La Neuve-
ville : 10h, culte « Clin-Dieu ». Di 26 mai – Diesse : 10h. La 
Neuveville : 10h. Nods : 10h. 

CULTES AUX HOMES DE LA NEUVEVILLE – Monrepos : chaque 
vendredi, 10h. Montagu : chaque vendredi, 10h45. Vérifier dans 
« Le Courrier de La Neuveville ».

RONDCHÂTEL Di 5 mai – Vauffelin : 10h, culte caté 8H. Sa 11 
mai – Orvin : 16h30, culte Eveil à la foi. Di 19 mai – Péry : 10h. 
Di 26 mai – Vauffelin : 10h. 

ERGUËL Di 5 mai – Saint-Imier : 10h. Sonvilier : 10h. La 
Ferrière : 10h. Courtelary : 9h45. Cortébert : 10h. Sonce-
boz-Sombeval : 10h. Sa 11 mai – Villeret : 18h15, culte litur-
gique. Di 12 mai – Saint-Imier : 10h. La Ferrière : 10h. Cormo-
ret : 9h45. Corgémont : 10h. Sonceboz-Sombeval : 10h. Ma 
14 mai – Villeret : 18h, mini-culte. Di 19 mai – Saint-Imier : 
10h, culte d’adieu de la pasteure Véronique Tschanz-Anderegg. 
Di 19 mai – Sombeval : 17h, méditation et musique. Di 26 mai, 
échange de chaires – Saint-Imier : 10h. Sonvilier : 10h. Renan : 
10h. Courtelary : 9h45. Cortébert : 10h. Sonceboz-Sombeval : 
10h. Di 30 mai – Villeret : 10h, culte commun de l’Ascension. 
Lors des cultes communs, la presse locale informe de l’organi-
sation des transports. 

PAR8 Di 5 mai – Moutier : 10h. Bévilard : 10h. Tavannes : 
10h. Sornetan : 10h. Di 12 mai – Grandval : 10h, culte Fête 
des mères. Court : 10h. Reconvilier, église catholique de Ta-
vannes : 10h, célébration œcuménique de la Fête des mères. 
Tramelan : 10h, apéritif. Di 19 mai – Moutier, église alle-
mande : 10h, culte d’amitié avec les Alémaniques à l’église. Bévi-

lard : 19h. Tavannes : 10h, culte famille avec pique-nique en lien 
avec une association. Tramelan : 10h. Di 26 mai – Moutier : 10h. 
Court : 10h. Reconvilier : 10h, baptêmes et apéritif. Tramelan : 
10h, apéritif. Je 30 mai, Ascension – Moutier : 10h, culte Par8.

GRANGES ET PLAINE DE L’AAR Di 5 mai – Soleure : 10h. 

THOUNE A La chapelle française – Di 5 mai : 9h30. Di 19 mai : 
9h30, participation des flûtistes.

BERNE A l’église française – Di 5 mai : 10h. Di 12 mai : 10h. 
Di 19 mai : 10h, suivi d’un café. Di 26 mai : 18h, culte du soir, 
musique et parole.

DELÉMONT Di 5 mai – Delémont : 10h. Bassecourt : 10h. Di 12 
mai – Delémont : 10h. Courrendlin : 10h. Di 19 mai – Delémont : 
10h, culte de clôture du catéchisme. Di 26 mai – Delémont : 
10h. Courrendlin : 18h, « ciné-culte ». Je 30 mai, Ascension – 
Delémont : 10h. Di 2 juin – Delémont : 10h. Bassecourt : 10h.

CULTES AUX HOMES – La Jardinerie, Delémont : ve 3 mai, 
10h45. Claire-Fontaine, Bassecourt : ve 3 mai, 16h30. La Pro-
menade, Delémont : sa 4 mai, 16h. Les Pins, Vicques : ve 17 
mai, 10h45.

FRANCHES-MONTAGNES Au temple de Saignelégier. Di 5 mai : 
10h, « L’arbre aux fleurs ». Di 12 mai : 10h. Di 19 mai : 10h. Di 
26 mai : 10h, « Le pommier d’amour ».

PORRENTRUY Di 5 mai – Porrentruy : 10h. Courgenay : 9h. 
Miécourt : 10h15. Di 12 mai – Porrentruy : 10h. Bonfol : 10h, 
culte alémanique. Di 19 mai – Porrentruy : 10h. Di 26 mai – 
Porrentruy : 10h. Boncourt : 9h. Bonfol : 10h15. Je 30 mai 
– Porrentruy : 10h. Di 2 juin – Porrentruy : 10h. Courgenay : 
20h, culte musical.

CULTES AUX HOMES – Miserez : me 8 mai, 15h30. Colombes : je 
9 mai, 17h. Genevrier : ve 10 mai, 14h30. Chevrières : je 16 mai, 
17h. Saint-Ursanne : je 16 mai, 15h. Planchettes : ve 24 mai, 15h.

AUMÔNERIE DES SOURDS ET DES MALENTENDANTS Di 12 
mai – Eglise réformée de Tavannes : 11h, culte en langues 
des signes et en français oral, accueil dès 10h15 à la maison de 
paroisse pour le café. 
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« L’orgue se marie 
bien à la musique 

électronique »

Antonio 
Garcia 

RENCONTRE
Une personnalité se livre au jeu des questions

Qu’est-ce qui vous fait rire ?
Les traductions d’expressions sponta-
nées. Une collègue suisse-alémanique 
m’a dit l’autre jour qu’elle était « sur 
le chien ». Dans sa langue cela voulait 
dire qu’elle était fatiguée. 

Votre occupation préférée ?
Jardiner. Et bien sûr la musique.

Le plus grand honneur que l’on vous 
ait fait ?
Le poste d’organiste titulaire de 
l’Eglise française de Berne. Cela lie 
le monde paroissial et le côté mu-
sique de haut niveau avec des orgues 
incroyables et de nombreux concerts. 

L’idée reçue qui vous agace ?
Je n’aime pas trop le terme « lamb-
da ». Le mot sonne déjà bizarrement 
et je pense qu’il n’y a pas de personnes 
lambda dans ce monde. 

Quel type de croyant êtes-vous ?
Un croyant assez ouvert, je l’espère ! 
Bien qu’étant réformé, j’ai eu des in-
f luences familiales catholiques avec 
une pointe de chamanisme péruvien. 
Cela m’a permis de développer une 
grande simplicité d’échange. 

Parlez-nous de vos origines. 
J’ai des origines péruvienne, espa-
gnole, suisse-allemande et j’ai grandi 
dans le Jura bernois. Cela me donne 
une force de conciliation, mais aussi 
un complexe identitaire ! 

Peut-on rencontrer Dieu à travers la 
musique ?
Bien sûr. La plupart des musiciens ont 
une forme de spiritualité sans forcé-
ment être liés à l’institution Eglise. 

La musique d’église n’est-elle pas 
trop élitiste ?
Cela dépend pour qui. Est-ce que la 
prédication est élitiste ? On peut vul-
gariser une prédication tout comme 
on peut vulgariser la musique. C’est la 
même recherche pour les pasteurs et 
les musiciens. 

Classique, pop ou électro ?
Un peu des trois, mais bien. J’aime 
mélanger les styles musicaux. Par 

exemple, l’orgue se marie bien à la mu-
sique électronique. 

Des projets de fusion des genres ?
Dans le spectacle Alice, qui a été 
joué pour la première fois à l’église 
Saint-François de Lausanne en 2010, j’ai 
englobé différentes disciplines musicales. 
Dans cette création, inspirée de l’uni-
vers d’Alice au pays des merveilles, j’ai vou-
lu lier l’orgue à la musique électronique 
avec narration, chants lyriques et jazz, le 
tout accompagné de projections vidéo. 

Comment ce mélange est-il perçu ?
J’ai repris cela lors d’une célébration. 
Une paroissienne de 90 ans m’a dit 
que c’était le plus beau culte de sa vie, 
alors qu’une jeune famille a trouvé cela 
complètement déplacé. Preuve qu’en 
musique, les clichés sont parfois tota-
lement faux.   Nicolas Meyer

Bio express
Antonio Garcia, 34 ans, musicien, or-
ganiste titulaire de l’Eglise réformée 
française de Berne. Coordinateur de 
la section Musique d’église de Berne. 
Professeur d’orgue à la Société des 
organistes protestants du Jura. 
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Prochains concerts

Jubilé de l’orgue de la Pauluskir-
che : 19 mai, 17h, Pauluskirche, 
Berne. Vêpres de la Pentecôte : 
9 juin, 17h, abbatiale de Bellelay, 
avec chœur. Nuit de l’orgue : 19 
mai, 18h30-23h55, Pauluskirche, 
Berne.




