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Croire en Dieu
valeur en filigrane
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ALLER PLUS 
LOIN

Parlons valeurs  !
Les valeurs que nous partageons sont édictées par des 
règles, des lois dans une société et une époque données.      
A partir de là, nul-le ne naît avec son programme de valeurs. 
Celles-ci sont essentiellement intégrées, assimilées, parfois 
choisies en conscience. Entre acquis et libre-arbitre : 
sur quoi se fondent nos valeurs ? 

Il est courant d’entendre des discours inquiets sur la « crise 
des valeurs ». Tout particulièrement en ce qui concerne les 
valeurs morales qui peuvent donner lieu à un sentiment 
d’une « perte de repère ». 

Rien d’étonnant ! Nous sommes aujourd’hui confrontés 
aux défis de la modernité : mondialisation, révolutions 
technologiques, écologiques… Le débat sur la « crise des 
valeurs » n’est pourtant pas si nouveau ! 

Au siècle des Lumières, les aristocrates ont ironisé les 
valeurs de liberté et d’égalité promues par le peuple mon-
tant. D’autres ont rejeté les valeurs d’une société préférant 
se placer sous l’égide de la Nation plutôt que sous celle de 
Dieu. Dans l’entre-deux-guerres, on a vu un certain nombre 
de penseurs rejeter les congés payés, coupables, à leurs 
yeux, de favoriser le repos et le plaisir plutôt que l’effort, le 
travail et le sacrifice. 

Si l’on part de l’idée que le concept de valeur renvoie à ce 
qui est vrai, beau ou bien, « selon un jugement personnel 

plus ou moins en accord avec celui de la société de l’épo-
que » (Petit Robert), nul doute que la « crise des valeurs » 
censée nous affecter ne saurait être dissociée de la 
manière dont fonctionne et évolue cette dernière !

A un niveau plus personnel, nos valeurs, celles qui sont en 
chacun de nous, transmises ou acquises, participent à la 
construction de notre individualité. Partant de là, 
chacune et chacun peut personnaliser la définition de ce 
qu’il entend par le mot valeur.  Ainsi, par exemple, des 
valeurs liées à la sexualité (liberté sexuelle, avortement…), 
au couple (place du mariage, unions hors mariage, unions 
entre personnes du même sexe…), au statut de la famille 
(familles recomposées, monoparentales…), etc. L’évolu-
tion qui les affecte pourra donner lieu à une appréciation 
différente selon les convictions de chacun. Elle pourra 
être considérée comme une crise par les uns et comme 
une évolution positive voire salutaire par les autres. 
Autant dire que la crise, ici, ne revêt pas une importance 
fondamentale pour le devenir de la société. Celle-ci 
pourra se pérenniser sans problème majeur sans être 
remise en cause. 

Il va de soi que les valeurs sont importantes pour une 
société et pour les individus qui la composent. Parce que la 
notion des valeurs morales et éthiques, même discutables 
est toujours à défendre. Car, l’absence totale de valeurs sert 
le terrain de la barbarie. 
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Dieu,
une valeur ajoutée ?
Pour commencer, Dieu est-il une valeur ? Qui s’ajouterait à 
d’autres ? Sur le même plan ? Telles la beauté, la sincérité, la 
politesse ?

Non, Dieu n’est pas une valeur. Ce qu’il désigne – une 
transcendance, ici personnalisée – est d’un autre ordre. Qui 
concerne l’ensemble du monde, avec ses valeurs et ses vices. 
D’un ordre non supérieur et récapitulatif, fondateur des 
valeurs justement – elles se suffisent à elles-mêmes –, mais 
d’un ordre qui décale le monde et nos vies. Dont la réalité – 
et l’évocation qu’on en fait – ne peut qu’être indirecte. Une 
réalité transversale à l’ensemble du monde ou du social. Qui 
s’articule à nos manières de l’habiter et de lui donner forme, 
avec nos désirs, nos ambivalences, nos échecs. Qui suppose 
et met en scène une intrigue de l’humain et de son advenir 
en vérité.

Dieu n’est donc pas une valeur. Est-il un ajout ? Non en ce 
qu’il viendrait achever une série, par un « en-plus », 
bénéfique, ou maléfique diraient certains, mais facultatif 
pour le monde, même si souvent décisif.

Néanmoins, oui, il y a un « plus » lié à transcendance. Tout 
particulièrement pour nos sociétés postmodernes. Portées 
par un trend inavoué d’homogénéisation, lieu de 
refoulement de questions de fond qu’on ne sait plus ni poser 
ni penser. Sur ce qu’est l’humain, la vie et le social, nos 
sociétés neutralisent les débats de fond, et se retrouvent 
démunies devant des « revanches » sauvages. On y aban-
donne les processus à leurs dynamiques propres, emportées 
dans un toujours-plus, sans que ne soient pensées ni les 
finalités, ni les limites, ni les différences irréductibles.

Un renvoi à transcendance, c’est le rappel, indispensable, 
que l’homme n’est pas tout, le social non plus – l’interaction, 
oui –, qu’il n’y a pas qu’à s’intégrer, ni à s’assimiler, mais à 
protester, interrompre, faire voir autrement, pour un 
présent et un futur différents. Débrancher la question de la 
transcendance – ou de Dieu – accompagne un repli sur les 
purs fonctionnements et la seule technique. Sans renvoi à 
ce qui dépasse, limite, conteste et peut ouvrir, indirecte-
ment mais sûrement, d’autres possibles, ou un autrement 
possible.

Pierre Gisel
Théologien

Professeur titulaire 
à l’Université de Lausanne

EDITO

« Dans la recherche d'une vie plus simple, moins axée sur la consommation, un de nos pires ennemis est le 
marketing qui crée des désirs et des besoins, qui nous fait croire que nous devons posséder pour être 
heureux. Comment résister à cette tentation ? J'espère que les moments « éco-spiritualité » de la paroisse 
apporteront quelques réponses à chacun-e d'entre nous. » (Monika Galataud)

POUR LA PLANÈTE
Un temps pour la création !

Chacune et chacun de nos conseillères et conseillers de paroisse 
s’exprimera tout au long de l’année sur notre planète.



MARCHÉ AUX PUCES
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Samedi 5 mai | Maison St-Paul  | 9h à 17h
Dimanche 6 mai  | Maison St-Paul  | 11h à 16h

Le traditionnel marché aux puces de la paroisse réformée 
française se tiendra cette année sur deux jours, à la 
Maison St-Paul (Crêt-des-Fleurs 24, Bienne).

Lors de sa dernière édition, l’ouverture du dimanche 
matin a connu un franc succès. C’est pour cette raison que 
nous sommes heureuses et heureux de vous annoncer 
que l’expérience va être reconduite cette année de façon 
officielle. Ainsi, le marché sera ouvert aux chineuses et 
chineurs le samedi et le dimanche.

Hormis les objets traditionnellement en vente lors de ces 
occasions, nous avons la chance de pouvoir proposer 
cette année des objets intéressants ou insolites tels 
qu’une ancienne mappemonde, des cannes accessoirisées 
et tant d’autres ! Dans la cafétéria de la Maison St-Paul, un 
coin particulier sera réservé aux objets pour les enfants.
La recette de la vente ira pour moitié en faveur d’un projet 
de scolarisation en Haïti de l’EPER et pour l’autre moitié à 
la cuisine populaire de Bienne.

Nous nous réjouissons de votre visite !
Vous avez des objets à donner pour la vente ? 
Prenez contact dès aujourd’hui avec 
Yvan Eckard au 032 341 97 89 ou 078 793 97 89
L’équipe du marché aux puces

TIRÉ DES EAUX
Dimanche 29 avril | Eglise du Pasquart | 17h

Moïse dit à Dieu : « Ah, Seigneur, excuse-moi ! Je ne sais pas 
parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela 
n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive 
pas à dire ce que je veux. (…) Ah, Seigneur, excuse-moi ! 
Envoie quelqu'un d'autre que moi! »  Et pourtant, Dieu 
envoie Moïse libérer de l’esclavage les Israélites, son peuple, 
afin de le conduire dans un pays d’abondance et de 
prospérité.

Le buisson ardent, les dix fléaux d’Egypte, la traversée du 
désert puis de la mer, voici l’Exode, un récit de l’Ancien Testa-
ment qui ne cessera jamais d’interpeller. Un Dieu qui aban-
donne son peuple à l’esclavage ? Un Dieu qui force Pharaon à 
l’obstination, pour l’unique plaisir de montrer sa toute-puis-
sance ? 

Un Dieu qui tue des enfants ? 
Comme une tache rouge dans le bleu du ciel, cette histoire 
ne saura vous laisser indifférent. C’est à l’Eglise du Pasquart, le 
dimanche 29 avril 2018 à 17h, entrée libre. Un récit raconté 
avec vie et musique avec Emilia Catalfamo à la narration et 
Mélusine Chappuis au piano. Et surtout, raconté pour vous, 
croyants et non-croyants.
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RETOUR SUR ACTIVITÉS

Culte de Pâques du 1er avril

Le culte de Pâques est un événement attendu et
 important pour l’ensemble des chrétiens du 
monde entier.

C’est à l’église du Pasquart, que la pasteure Emanuelle Dobler 
a célébré, dimanche 1er avril à 10 heures, le culte de Pâques, 
devant une assemblée venue en nombre.

Paroissiennes, paroissiens, jeunes et moins jeunes ont pu 
s’amuser et s'adonner à une chasse aux oeufs mémorable à 
l’issue du culte.



Samedi 28 avril, 17h 
Cantus laetificat 
Direction : Pascal Dober

Dimanche 6 mai, 17h
Anton Koudryavtsev, guitare
Michael Erni, guitare
Duo de guitares

Dimanche 13 mai, 17h
Pierre-André Bovey, flûte traversière
Sara Gerber, orgue 
«Rameaux»

Dimanche 27 mai, 17h
Quatuor Presto
Jean Sidler, violon
Michel Anklin, violon
Stephan Egloff, alto
Michael Minder, violoncelle

Dimanche 3 juin, 17h
Hyeyoon Park, violon
Benjamin Grosvenor, piano
Duo Violon et Piano

Dimanche 10 juin, 17h
Sara Gerber, orgue
Récital d'orgue

Dimanche 3 juin | St-Paul  | 16h 
A l’aide de trois marionnettes, un thème est présenté 
simplement aux enfants, lesquels peuvent discuter 
avec les marionnettes. Un moment de joie qui leur 
permet ainsi d’aborder les questions de vie en toute 
légèreté. Spectacle de marionnettes pour vos enfants. 
Renseignements auprès de la pasteure N. Manson.

#

22 avril
Pasquart

10h
4d

Culte avec Nidau

29 avril
St-Etienne

10h
Culte avec sainte cène

 

6 mai
St-Paul

10h
Culte avec Nidau, sainte cène

Journée Marché aux puces

Centre hospitalier
10h

Culte bilingue avec sainte cène

10 mai
Pasquart

10h
Ascension

Culte de l’Ascension, sainte cène
Avec Nidau

13 mai
St-Etienne

10h
Culte avec sainte cène

LES LIEUX DE CULTES
Pasquart, Faubourg du Lac 99a 

St-Etienne, Chemin Ischer 11
St-Paul ,Crêt-des-Fleurs 24 

Chapelle St-Nicolas / St-Erhard , Rue Principale, Nidau
Centre hospitalier Bienne, Beaumont

CONCERTS AU PASQUART20 mai
St-Paul
10h
Pentecôte 
Culte de Pentecôte bilingue avec 
sainte cène 

Centre hospitalier
10h
Pentecôte 
Culte de Pentecôte bilingue avec 
sainte cène 

27 mai
Pasquart
10h
Culte
de confirmations 
4d, culte commun Bienne et Nidau

3 juin
Pasquart
10h
Culte avec sainte cène

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte cène

10 juin
St-Etienne
10h
Culte avec sainte cène

AGENDA DES CULTES
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ÉVEIL À LA FOI
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Recherche de bénévoles
L’association Présences accueillera, du 29 novembre 2018 
au 13 janvier 2019, l’exposition d’une crèche géante dans 
l’église St-Paul, sur une surface de plus de 120m2.

Cette manifestation exceptionnelle nécessitera l’engage-
ment de nombreuses et nombreux bénévoles pour le 
déménagement de la crèche, la surveillance de l’exposition, 
l’accueil des groupes de visiteurs ou encore pour l’aide à la 
logistique (biscuits, thé, café…)

Vivez cette manifestation d’envergure de l’intérieur en 
rejoignant sans plus attendre l’équipe des bénévoles ! 
Annoncez-vous dès aujourd’hui auprès d’un membre de 
l’équipe de la paroisse.

Toute l’équipe de la paroisse se réjouit de partager des 
moments intenses avec vous toutes et tous autour de cette 
exposition !

EXPOSITION

Réseau des Jeunes 
Mercredi 23 mai 2018 
de 14h à 17h | Rue de la Source 15

Nous sommes les animateurs d’Animercredi, nous avons 
entre 13 et 15 ans et nous organisons pour toi des 
après-midis super chouettes. 

Tu as entre 6 et 10 ans et tu aimes te retrouver entre 
copains et copines pour partager de chouettes moments. 
Viens donc nous rejoindre pour des activités gratuites de 
jeux, bricolages, théâtre ou sport.

Si tu as des questions ou si tu veux simplement t’inscrire 
pour participer, merci de t’annoncer auprès d’un des 
animateurs de la Paroisse : 
Emanuelle Dobler : 079 418 47 24
emanuelle.dobler@ref-bielbienne.ch
Christian Borle : 078 739 58 28 / 032 322 00 25
cborle@reseau.ch

Après-midi rencontre
Mardi 24 avril ou 1er mai | rendez-vous à 12h50
« Terminal des Cars » 
derrière la gare de Bienne, départ à 13h dans notre bon 
vieux car d’époque pour une destination surprise. Retour 
à Bienne vers 18h environ. 
Participation de Fr. 20.-/personne. Inscriptions pour la 
date de votre choix au 032 325 78 10 (2x30 places).

Lundi 14 mai | rendez-vous à 14h15
Place de la Thielle
sur la ligne du bus no 2 pour une nouvelle promenade 
spirituelle dans le quartier. Bienvenue à tous !
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La vraie valeur d’un être humain réside, 
non dans ce qu’il a, mais dans ce qu’il est. 

20 mai
St-Paul
10h
Pentecôte 
Culte de Pentecôte bilingue avec 
sainte cène 

Centre hospitalier
10h
Pentecôte 
Culte de Pentecôte bilingue avec 
sainte cène 

27 mai
Pasquart
10h
Culte
de confirmations 
4d, culte commun Bienne et Nidau

3 juin
Pasquart
10h
Culte avec sainte cène

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte cène

10 juin
St-Etienne
10h
Culte avec sainte cène

Conte anonyme 
(Extrait du site internet contes.biz)

Partout sur la terre voyageait un couple mystérieux. 
Lui, se nomme Amour et Elle, Tendresse.

Elle passe son temps à le nourrir pendant que lui 
emporte les palmes du succès ! 

Elle est, semble-t-il, plus naturelle...
Une drôle de petite chaumière les abrite, 

elle a un nom “coeur" ou “esprit" selon les êtres. 
A l'aube de leur vie, Elle est déjà plus forte que Lui, 

plus présente peut-être ; 
Lui, semble-t-il, ose moins se dire et parfois l'empêche, 

Elle, de s'exprimer. 
Plus pudique ou plus méfiant ? nul ne le sait. 

Bien souvent, on l'invite Lui à venir réchauffer notre 
chaumière mais souvent on oublie qu’Elle, 

si elle se donne, Elle a aussi et souvent 
besoin  de se ressourcer, de recevoir.

JA
B

C
H

-2503 B
iel/Bienne

Si vous ne savez par leur donner un cocon 
pour les y loger, ils s'amenuisent et meurent dans 
l'indifférence, mais pour qui sait les regarder et les 
abreuver,  Ils seront son bâton de vieillesse, 
et de pèlerin. 
Ils se soutiennent, sont indissociables. 
On eut cru un moment qu'Ils n'étaient qu'un, 
mais d'aucuns ont osé s'en jouer et maintenant, 
il n'appartient qu’à de rares élus de les abriter tous les 
deux ensemble...
...Et n'a-t-on jamais vu sur un vieux banc de bois,  
sourire sous la neige de leur cheveux,  
Monsieur Amour et Madame Tendresse, 
tout au bout de leur route à deux ?

Et si la vie était ça ?


