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Exprimer notre espérance par des actes
De tous les espoirs, vœux et attentes formulées au début de l’année, combien se
sont réalisés … en partie ou pas du tout ?
Sujet de joie si oui, de découragement ou
frustration si non. Alors quoi ? Chance ou
fatalité ?
Notre espérance de chrétiens ne repose
pas sur la réalisation de nos rêves, souhaits ou désirs. Notre espérance repose
sur la certitude que le Royaume de Dieu
est venu jusqu’à nous en Jésus-Christ, sur
l’assu-rance du salut et d’un héritage à venir.
Oui, nous croyons que les gens peuvent
changer, que des espoirs peuvent se réaliser,
des circonstances devenir favorables et des
projets s’accomplir lorsque nous faisons
confiance à Dieu. Notre espérance repose
sur l’assurance de l’amour de Dieu à notre

Comment expliquer une telle indifférence ?
L’histoire ne le dit pas. Toutefois, je trouve
des réponses possibles en moi-même, car
je suis confrontée à des situations similaires dans ma propre vie plus souvent que
je n’aimerais.

« Notre espérance repose sur l’assurance de l’amour de Dieu à notre égard. »
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égard. Mais comment exprimer cette espérance dans ma vie ?
Je réfléchissais dernièrement à la parabole
du Bon Samaritain (lire Luc 10 : 30 – 37).
Les deux premières personnes, un prêtre et
un lévite, toutes deux «au service» de Dieu,
ne se sont pas arrêtées pour prêter assistance à un homme en détresse. Pourquoi
ne se sont-ils pas sentis concernés ?

Une troisième personne va passer par là,
un samaritain, un «laïc», dirons-nous. Il va
se sentir suffisamment concerné pour aider ce blessé sur-le-champ. Pas pour une
récompense, bien au contraire : il va payer
de sa poche pour les soins dispensés et
il a certainement pris du retard dans son
voyage. Quelle différence de comportement !

Cette parabole me parle bien sûr de l’amour
de Dieu, mais elle me questionne aussi sur
la manifestation de mon espérance :
la solidarité envers qui est dans le besoin
et que je rencontre sur mon chemin de vie.
Dieu ne s’est-il pas montré solidaire de
notre humanité en envoyant Jésus ? Jésus
ne s’est-il pas montré solidaire pendant sa
vie envers les personnes qu’il rencontrait ?

C’est ainsi qu’il a témoigné de son espérance
en Dieu. À mon tour, je désire manifester
mon espérance, en paroles et en actes.
Chacun de nous peut agir là où il se trouve
et offrir à son prochain les fruits de son
espérance selon ses ressources ou talents.
rueAcoeur, une lueur d’espérance … ?
Christine Jobin

Dans ce bulletin Info, vous trouverez un témoignage. Pour nous, le plus beau des cadeaux.
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Gelebte Solidarität
Wenn wir es wagen uns für einen Menschen einzusetzen, ihn mit Gottes Augen
und Herzen wahrzunehmen und in Worten
und Taten unsere Hilfe anbieten, wächst
hoffnungsvolle Gemeinschaft. Es ist eine
Dynamik von Gott ausgelöst, welche eine
unglaublich verändernde Kraft hat.
Durch Interesse und Anteilnahme kann zaghaft vertrauen wachsen. Sich solidarisch

C’est une des choses qui ne va pas s’éteindre, nous dit la Bible. Les deux autres sont
l’amour et la foi. Un texte bien connu. J’ai
trouvé quelques maximes d’écrivains et de
philosophes contemporains et toutes parlent de l’espérance comme d’une coquille
vide, un concept un peu creux, une illusion.
Qu’est-ce qu’on espère ? Un mieux dans sa
santé, la réussite, s’en sortir ? rAc côtoie des
personnes qui ont baissé les bras, pour qui
tout effort s’est soldé par un échec. Alors
pour eux, espérer, cela ne veut plus dire
grand-chose.
Et pourtant, c’est là justement que rAc veut
proposer un message d’espérance, non
seulement pour un avenir lointain, mais
déjà ici au présent. C’est que Jésus s’est

« Des vies changées, voir déjà au
moins une étincelle de foi dans le
regard, c’est là notre espérance.»
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approché de chacun de nous. Il ne nous
laisse pas tomber. Il pardonne et transforme
des vies. Pas facile à annoncer, de dire le
message avec des mots que tous comprennent, des mots qui ne sortent pas du
catéchisme. Notre message sera-t-il reçu,
compris, cru ?
Des vies changées, voir déjà au moins une
étincelle de foi dans le regard, c’est là notre
espérance.
Françoise Moser

« Rue à Cœur veut proposer un message d’espérance, non seulement pour
un avenir lointain, mais déjà ici au présent.»
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«Wer viel gibt, der bekommt auch viel. » und die verändernde und heilende Hilfe
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zu investieren bedeutet der Gleichgültigkeit
keine Chance zu geben.
Wenn wir das Wort Solidarität hören denken
wir vielleicht an grosse Taten oder haben
Angst davor unsere doch schon so kostbare
Zeit oder unser weniges Geld zu verlieren.
Das Gegenteil ist jedoch der Fall.
Oftmals fängt etwas klein und zaghaft
an, wird dann aber durch das Wirken des
Heiligen Geistes zu etwas Grossem, nämlich dann, wenn ein verzweifelter Mensch
sich aufmacht, Jesus als Erlöser annimmt

Espérance & solidarité

Solidarität wirkt sich gegenseitig aus, was
sehr kostbar ist. Wir geben etwas von uns
und werden gleichzeitig reich beschenkt.
Ein Biblisches Prinzip : «Wer viel gibt, der
bekommt auch viel.»
RueAcoeur sieht sich als Plattform um
Menschen in schwierigen Lebenssituationen
respektvoll zu begegnen und eine Beziehung
aufzubauen. Wir glauben das Jesus ihr
Leben verändern kann. Wir wissen wie sehr
Gott sie liebt und wir lieben sie auch !
Bérénice Blaser

Hoffnung, die alle Erwartungen übersteigen

Témoignage de Martin

Neulich war ich im Bauhaus Hornbach in
Biel. Die haben bereits am 29 September

der Zeit. Und wir Töchter und Söhne Gottes
wissen : Wir leben nicht in einem Hamster-

damit begonnen, ihre Abteilungen mit Bergen von Weihnachtsdekorationen aufzufüllen. Ich hörte wie sich ein Kunde bei einer
Angestellten deswegen beschwerte. Wie
recht er hat, dachte ich im Stillen. Aber Hand
aufs Herz : Merken Sie nicht auch, wie sich
die Zeit immer schneller dreht. Manchmal
bekommt man schon den Eindruck, man
renne wie ein Hamster in einem Rad.
Aber sprach nicht schon Jesus davon, diese Zeit, wegen uns zu verkürzen, denn würden die Tage nicht verkürzt, würde sogar
die geretteten Mensch verloren gehen.
Matthäus 24,22. Gott ist nicht nur der Schöpfer des Universums, Gott ist auch der Herr

rad. Wir leben in einer Zeit die Gott beschleunigt und nicht die alte Schlange. Für
die, die Ihn lieben, hält Gott eine Zeit bereit
die kein Auge je gesehen, kein Ohr je gehört
und kein Verstand je erdacht hat 1. Korinther
2,9. Bist du bereit für das Neue das Gott dir
geben will ? Freust du dich auf Weihnachten,
Silvester und das Neue Jahr, oder jammerst
du «die Tage rennen mir davon, es geht mir
alles viel zu schnell ?»

A plusieures reprises j’ai rencontré l’aumônier de rue et nous avons aussi échangé
au sujet de la foi. Un jour, il m’a lancé le
défi de donner ma vie à Dieu.
Le même soir, j’ai pris la décision de demander pardon à Dieu pour mes fautes et de
donner ma vie à Dieu. Je compris aussi qu’il
ne suffisait pas de connaître la Parole mais
de lui obéir en invitant Jésus à entrer dans
ma vie.
L’amour de Dieu ainsi qu’une nouvelle espérance sont entrés dans mon cœur !
Mon partage avec l’aumônier de rue m’apporte une aide directe; la Parole et la prière m’aident à affronter mes défis. Un sentiment de solitude m’a quitté, Jésus est mon
ami !
Je me réjouis aussi de ma nouvelle famille.
Depuis quelque temps, je fréquente un cercle de maison dans lequel je me sens bien
à l’aise.

Wir, der Vorstand von rAc, sind in freudiger
Erwartung ! Und Du ?
Kurt Zaugg

« Wir, der Vorstand von rAc, sind in freudiger Erwartung !
Und Du ? »
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Avec mes nouveaux amis, je découvre la
Parole qui me libère. Même si ce processus
me demande de la patience, je suis confiant
en Dieu qui est mon libérateur.
Aussi je veux découvrir mon identité en
Christ et fonder ma nouvelle vie sur le
Rocher de mon salut.
Aujourd’hui une nouvelle espérance est née
en moi et m’apporte aussi de nouvelles perspectives. Je veux partager cette découverte
autour de moi. Et toi ?
Chaque croyant a reçu une mission particulière qu’il n’ose pas négliger : donner
cette espérance dans un monde sans
repères.
La présence de Dieu dans ma vie est
comparable à un baume qui rafraichit tout
mon être.
Martin

« Je veux partager cette découverte autour de moi. Et toi ? »
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Rétrospective 2018

2018 in der Retroperspektive

• Nous avons préparé environ 40 repas
chauds les lundis soirs, cuisinés et servis
par des bénévoles et organisé un vestiaire
une fois pas mois.

• Jeden Montagabend kochen und
servieren freiwillige Helfer und Helferinnen ca. 40 warme Mahlzeiten an
Bedürftige.

• L’aumônier s’est rendu régulièrement dans
plusieurs lieux stratégiques dans la ville
de Bienne (z’vieri au Contact et au Ditsch
par ex.)
• Journée des bénévoles le 2 juin avec
présentation de l’Association Perla :
une bonne journée !
• Repas de soutien le 2 novembre : une
bonne ambiance … et un bon bénéfice!
• Récolte de vivres en octobre : Merci aux
églises qui ont participés! Une solidarité
et une aide bienvenues !
• Le lundi 17 décembre nous terminerons
l’année par un repas festif au
Passepartout !

• Einmal im Monat verteilen wir am
Montagabend Secondhand Kleider.
• Unser Strassenpfarrer hält sich
regelmässig an strategisch wichtigen
Orten in unserer Stadt auf. (zBsp. Z’Vieri
im Contakt, Ditsch).
• Der Benevoltag fand am 2. Juni in
Wingreis am Bielersee statt. Ein herrlicher
Sommertag mit tollen Gästen vom Verein
Perla (Arbeit unter Prostituierten).
• Das Gönner Raclette Essen genossen wir
am 2. November in guter Gesellschaft.
Vielen herzlichen Dank de Teilnehmenden.
• Die erstmalige Herbstaktion «Gesegneten
Appetit» war ein gelungener Start unter
den Allianz und Réseau Gemeinden von
Biel. Bravo und Danke für die Solidarität !
• Wir beenden das Jahr mit einem Festessen am Montagabend den 17. Dez. 2018.

Nous demandons à nos membres de noter
la date de notre prochaine Assemblée
générale, qui se tiendra le vendredi 22
mars 2019. Vous recevrez une invitation
2 semaines à l’avance.

Wir bitten unsere Vereinsmitglieder
den Freitag 22. März 2019 für die
Generalversammlung zu reservieren.
Sie werden zwei Wochen vor der
Versammlung noch eine schriftliche
Einladung erhalten.

À tous nos membres, donateurs, soutiens,
bénévoles et lecteurs,

An alle Vereinsmitglieder, Spender,
freiwilligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
und an alle Leser und Leserinnen

Merci et Joyeux Noël !

Tausend Dank und Frohe Weihnachten !
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