
Editorial - les amis de rueAcoeur
Lors d’une méditation en comité, nous avons 
partagé à propos de l’amitié avec Dieu. 
Pouvons-nous devenir amis de Dieu ? De 
Jésus ? 
Un ami nous réjouit par sa simple présence. 
Nous avons envie de le rencontrer, de 
l’écouter, de nous confier à lui, de lui rendre 
service, d’être attentif à ses besoins. Bref, 
de l’aimer.

« Chacun de nous a besoin des 
marques d’affection et d’attention 
qui accompagnent l’amitié.
Alors pourquoi ne pas développer 
un cœur d’ami pour notre prochain ? »
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Nous recherchons l’amitié, qu’elle dure sur 
le long terme ou qu’elle soit liée à un temps 
particulier de notre vie. Chacun de nous a 
besoin des marques d’affection et d’attention 
qui accompagnent l’amitié.
Alors pourquoi ne pas développer un cœur 
d’ami pour notre prochain ? Mais alors, 
comment manifester un geste d’amitié en-
vers nos semblables ? Ce peut être au travers 
d’un court moment partagé, par exemple 

dans les transports publics, en faisant ses 
courses, à la table d’un café : un geste de 
courtoisie, de bienveillance ou un sourire, 
quelques paroles échangées ... C’est ainsi 
que, parfois, une sympathie soudaine peut 
naître.
rueAcoeur, c’est une chaîne d’amitié entre 
les donateurs, les bénévoles, nos invités du 
lundi soir, les contacts de l’aumônier dans 

différents lieux de la ville, le groupe de prière 
avec les personnes touchées – et le cœur 
d’ami de Jésus.
Trêve de paroles, je me mets au défi : tout 
à l’heure, je prends les transports publics. 
C’est décidé : je ne sortirai pas mon portable 
de mon sac à main et je vais prêter attention 
aux personnes.

Christine

Nouvelles de l‘association
Cela nous paraissait une montagne : trou- 
ver un autre local avec cuisine et un loyer 
abordable – et y déménager. C’est mainte-
nant chose faite ! Depuis le mois d’août, nous 
accueillons nos invités du lundi soir dans la 
salle Wesley, un local appartenant à l’église 
méthodiste de Bienne (EMK), à la rue Karl-
Neuhaus. Nous y avons été chaleureusement 

accueillis et nous y sentons à l’aise. La 
cuisine a été adaptée à nos besoins et les 
frais ont été partagés. Merci à ceux et celles 
qui ont participé aux coûts par des dons, 
nous en avons besoin ! 
Nous continuons nos récoltes de nourriture 
dans quelques églises de manière plus étalée 
et ciblée afin d’éviter des soucis de stockage. 
Votre participation nous encourage !
Nos bénévoles, leur fidélité et leur engage-
ment tant aux fourneaux qu’au service en 
salle, sont un autre sujet de joie et de 

reconnaissance. Merci à chacune et à 
chacun !
Comité : en septembre, le comité, avec quel-
ques bénévoles et pasteurs, s’est réuni un 
matin pour écouter Cédric Léchot et son 
épouse Chanmi nous parler de leur séjour 
missionnaire au Vietnam, en particulier de 
leur travail au sein d’établissements chré-

tiens pour personnes toxicodépendantes. 
Un échange passionnant et stimulant s’en 
est suivi ! Cette conférence-débat s’est dé-
roulée en français.
Pour que rueAcoeur continue en 2020, nous 
avons besoin de votre soutien spirituel et 
financier, ainsi que celui des communautés 
et églises chrétiennes de la place.

L’AG 2020 aura lieu le vendredi 27 mars 
2020 à 19h30 à l’EEE de Bienne. Nous nous 
réjouissons d’y retrouver nos membres.

John Wesleysaal / Salle John Wesley (EMK)

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle fête de Noël, 
dans la paix et dans la joie.

Wir wünschen allen frohe Weihnachten in Frieden und Freude !

Neuigkeiten aus dem Verein
Vor uns war wie ein unüberwindbarer Berg ! 
Ja : Finden Sie in Biel einen Ort mit einer 
grossen Küche zu einem vernünftigen 
Preis. Und jetzt sind wir schon seit dem 5. 
August Umgezogen. Wir heissen unsere 
Gäste am Montagabend im John Wesleysaal 
der Evangelisch Methodistenkirchen Biel 
(EMK), an der Karl-Neuhaus-Strasse, will-
kommen. Wir wurden herzlich empfangen 
und wir fühlen uns zuhause. Die Küche 
wurde unseren Bedürfnissen angepasst. 
Die Kosten aufgeteilt. Wir sagen Danke 
der EMK und Danke den Spendern für die 
Küchenrenovation, wir sind darauf an-

L’association fonctionne avec plus de 
30 bénévoles et a pu à ce jour :
• En une année, nous avons servi 
 1850 repas chauds. 
• Distribué 950 kg de pain et viennoiseries 
 provenant de Manor les lundi soir. 
• Distribué 500 vêtements (1x mois).
• Distribué 400 kg de pain et viennoiseries
 les mercredi.
• Partagé 12 goûters au « Centre contact »
 (1x mois).
• Récolté 200 kg de vivres pour notre 
 économat (églises et Croix-Rouge).
• Distribué 60 colis 2xNoël de la 
 Croix-Rouge.
• Offert 50 paires de chaussettes et 
 chocolat à Noël.
• Reçu et cuisiné 50 kg de viande offert 
 par notre fidèle ami, O. Niederhauser.
• ... Noué de bons contacts, partager de 
 beaux moments et témoignages.

Der Verein arbeitet mit mehr als 
30 Benevol :
•	In	einem	Jahr	haben	wir	1850	Abend- 
	 essen	ausgegeben.
•	950	kg	Gebäck	vom	Manor	am 
	 Montagabend	verteilt.
•	500	Kleidungsstücke	verteilt.
•	400	kg	Gebäck	am	Mittwoch	verteilt
•	12	ds’vieri	in	der	« Anlaufstelle	contact » 
	 geteilt.
•	200	kg	Lebensmittel	von	den	Gemeinden 
	 und	vom	Roten	Kreuz	erhalten.
•	60	Rotkreuz	Pakete,	2x	Weihnachten, 
	 verteilt.
•	50	Weihnachtsgeschenk,	Socken	mit 
	 Schokolade,	abgegeben.
•	50	kg	Fleisch	von	der	Metzgerei	 
	 Niederhauser	erhalten.
•	... Unzählige	Beziehungen	gepflegt	und 
	 Zeugnis	gegeben.

Quelques chiffres Einige Zahlen

gewiesen. Und es stimmt : Mit Gott kann 
man über Berge springen (Habakuk 3,19).
Nach wie vor bitten wir die Kirchen um 
Lebensmittelsammlungen. Um Lebensmittel-

überfluss zu vermeiden, haben wir vor, die 
Sammlung auf das ganze Jahr zu verteilen. 
Eure Hilfe ermutigt uns !
Ein weiterer Grund der Freude und Aner-
kennung ist das Engagement der Frei-

willigen, sowohl in der Küche als auch in der 
Bedienung ! Vielen, vielen Dank an alle !
Nur mit Ihrer geistlichen und finanziellen 
Hilfe können wir auch im Neuen Jahr unser 
Angebot weiterführen.

Die Generalversammlung 2020 findet am Freitag, den 27. März 2020 um 19.30Uhr in der EEE 
Biel statt. Wir freuen uns auf das Treffen mit unseren Mitgliedern !
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Jésus, un cœur d’ami à Bethesda

Mes amis de la rue

Ein Freund ist Jemand der dich gern hat
Nous connaissons ce récit rapporté dans 
Jean 5 :1–9.
Autour de la piscine de Bethesda se trouvent 
des personnes malades, dont certaines sont 
délaissées, rejetées, solitaires, en attente 
d’un miracle … Jésus s’approche de l’une 

Dans la rue, dans les parcs, dans des cafés 
ou devant la gare de Bienne, j’ai l’occasion de 
faire de belles rencontres amicales.
Je croise un regard … celui d’une personne 
déjà rencontrée ou celui d’un ou d’une 
inconnue. Je ressens souvent qu’il y a des 
gens « en attente » d’une rencontre, d’un 
partage amical et bienveillant.
Avec certains des amis que je rencontre, 
je peux parfois prier pour des besoins 
spécifiques. Lorsque Dieu répond ensuite 
concrètement aux prières, par exemple par 
le succès d’une recherche d’un appartement 
ou d’un travail, nous partageons alors une 
double joie …

Es ist Mittwochnachmittag. Ein Team von 
rueAcoeur macht sich bereit, die Anlaufstelle 
contact in Biel aufzusuchen.
Die Anlaufstelle contact richtet sich an 
drogenabhängige Menschen und bietet 
überwachte Konsumräume, sowie die Ab- 
gabe von sauberen Suchtutensilien, medizi-
nische Erstversorgung und Sozialberatung. 
Jeden Mittwochnachmittag verteilen wir 
den Besuchern der Anlaufstelle Brot, Sand- 
wichs, Salate und Süsses. Es ist ein 

Paul et Sylvia, une histoire d’amitié
Fidèles depuis plus de 20 ans à rueAcoeur ! 
D’abord dans l’écoute aux tables des repas, 
puis au sein du Comité, et maintenant dans 
la prière … Et voici qu’il y a un an, ils ont 
ouvert leur foyer à un groupe de maison 
qui accueille les personnes touchées par 

l’Évangile au travers des contacts avec 
rueAcoeur et l’aumônier.
Je les entendais en parler l’autre jour, 
remplis de joie : « Tous les mardis soir, nous 
accueillons nos trois amis dès 18h, leur 
proposons un café et des biscuits, puis 
commençons un temps d’étude de la Bible 

d’elles et sa vie en est changée, non par l’eau 
de la piscine, mais par la manifestation de 
l’amour de Dieu !
Aucune parole de pitié ni de reproche, mais 
par une parole qui renvoie la personne à sa 
propre motivation, à sa valeur et la (re)met en 
marche : « Debout, vas-y ! »

« Debout, allons-y ! »

« hey, Jesus liebt dich, 
er will dir helfen !  »
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L’amitié avec nos amis de la rue se cultive 
aussi à l’intérieur du groupe de prière du mardi 
matin : nous prions pour des sujets concrets. 
C’est une préparation indispensable avant 
de partir à leur rencontre dans un centre 
d’accueil ou dans la rue.

« Partage ton pain avec celui qui a faim. » J’ai 
aussi le plaisir d’inviter régulièrement des 
amis de la rue dans un restaurant de la ville 
qui offre des repas à un prix très avantageux. 
C’est souvent l’occasion d’un échange 
spirituel. Je chantonne alors intérieurement : 

et de prière. C’est une joie pour nous de les 
recevoir et ils ont beaucoup de plaisir aussi. »
Ces trois amis dont parlent Paul et Sylvia 
sont des personnes qui ont connu de grandes 
détresses et des dépendances. Ils ont besoin 
d’amitié pour tenir debout et persévérer. 

Christine

Nous avons besoin d’un vis-à-vis pour nous 
voir tels que nous sommes et nous relever 
quand c’est nécessaire. Nous avons besoin 
d’un ami. 
Nous ne sommes pas Jésus mais nous 
pouvons nous en inspirer.

Françoise	et	Christine

« Un ami à gauche, un ami à droite, à tous bon 
appétit ! » 
Reconnaissance : Je rencontre régulièrement 
un ami de la rue pour lui offrir un sandwich 
et passer un moment de partage avec lui. 
Pendant et après le repas, je l’entends me 

répéter : « Merci mille fois ! » Je m’interroge 
alors : Nous, les amis de Dieu, savons-nous 
encore exprimer notre reconnaissance à Dieu 
et reconnaître ses nombreuses grâces et ses 
bienfaits ? « Remerciez Dieu avec beaucoup 
d’ardeur », dit Paul dans Colossiens 2,6.

Ma prière et mon défi restent de grandir 
dans mon amitié avec Dieu, de grandir dans 
Son Amour et d’aller le partager avec mon 
prochain. 

Laurent

« Je ressens souvent qu’il y a des gens ‹ en attente › d’une rencontre … »
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« Wir sind reich beschenkt durch die Liebe Gottes. Dieses kostbare Geschenk 
wollen wir weitergeben. »
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Gedrängel, ein hin und her, alle möchten 
etwas Süsses, weil Süsses so gut tut ! Wir 
probieren möglichst allen gerecht zu werden 
und suchen gleichzeitig das Gespräch mit 
ihnen. Viele kennen wir gut, wir wissen,  

dass das Leben ihnen nicht immer nur 
Süsses gab. 
Für uns ist es immer wieder eine Heraus-
forderung, die verschiedenen Stimmungen 
der Anlaufstelle zu erleben. Die ganze Breite 
der Emotionen prallt aufeinander durch 
die ewige Jagd nach den berauschenden 
Substanzen. Menschen verlieren ihre Würde, 
werden mutlos und kraftlos. Wir wollen sie 
ermutigen nicht aufzugeben. Es trifft uns 
persönlich, wenn es ihnen schlecht geht und 

wir möchten ihnen sagen : hey, Jesus liebt 
dich, er will dir helfen !
Manchmal können sich Menschen die Liebe 
Jesu nicht vorstellen, wohl aber spüren.
Es ist die Liebe, welche wir von Jesus 
erhalten und weitergeben. Sie hilft ihnen zu 
glauben, dass es Gott gibt.
Wir sind reich beschenkt durch die Liebe 
Gottes. Dieses kostbare Geschenk wollen 
wir weitergeben. Lasst uns Freunde sein für 
diese Menschen und sie so lieben wie Gott 
uns liebt.

Bérénice


