
Il faut croire que l’aventure 
est belle et riche, puisqu’à 
travers tous ces maillons 
de la chaîne, nous pouvons 
aujourd’hui nous découvrir 
enfants aimés de Dieu. 
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Edito

Ouvrir la bible, oui, mais  
pas comme un objet sacré 
contenant une vérité absolue ; 
désacraliser l’objet, ne pas le 
toucher avec un respect crain-
tif. Plutôt se promener dans  
la bible comme on va farfouil-
ler dans une bibliothèque,  
à la recherche du récit qui 
va nous attirer, piquer notre 
curiosité. 

Lire des textes bibliques, 
pour y faire des rencontres : 
hommes et femmes  
d’autres temps, mais  
tellement humains et donc  
si proches de nous. 
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La Bible et la thématique de ce numéro de reprise me suggère cette histoire* :

Il n’est de parole efficace que celle que l’on devient !

« Pour son anniversaire,  
une princesse reçut de son 
fiancé un petit paquet lourd  
et de forme étrangement  
arrondie. Impatiente et 
curieuse, elle l’ouvrit et trou -
va un boulet de canon.  
Déçue et furieuse, elle jeta  
à terre le noir projectile.
en tombant, l’enveloppe  
extérieure du boulet s’ou  - 
vrit et un boulet plus petit  
en argent appa rut. 
Immédiatement, la princesse 
le ramassa. en le faisant tour-
ner entre ses doigts, elle exer-

Dieu m’aime ! 

ça une légère pression  
sur sa superficie. La sphère 
d’argent s’ouvrit à son tour 
laissant voir un étui d’or.

Cette fois-ci la princesse  
réussit à ouvrir l’étui avec  
une extrême facilité.
A l’intérieur, sur une étoffe 
de velours noir et moelleux, 
apparut un magnifique  
anneau, incrusté de splendides 
diamants qui faisaient comme 
une couronne autour  
de deux mots simples :  
Je t’aime. »

On entend parfois dire que  
la bible contient trop de pages 
austères et diffi ciles à com-
prendre. et si la bible n’était  
justement pas ce lourd boulet 
qui pèse sur nos cœurs. et si,  
bonne résolution de la rentrée, 
on essayait de faire l'effort de 
briser la première enveloppe 
apparente pour arri ver en son 
cœur qui te dit, me dit :  
Dieu t’aime ! Dieu m’aime !

souhaits de bonne reprise,  
de bonne lecture,  
de relation d’amour…

Latitude

Hum’attitude
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se laisser interroger,  
dé ranger, bousculer par ces 
rencontres, et par les récits 
posés là, consignés par des 
mains humaines une première 
fois, il y a si longtemps,  
avant d’être pétris, remaniés,  
mais jamais détournés de  
leur essentiel. 

se laisser interpeller par les 
rencontres de ces hommes,  
de ces femmes, avec Dieu, 
avec Jésus, le Christ, telles 
qu’elles nous sont relatées. 

Laisser le souffle de Dieu faire 
son œuvre, esprit d’ouver-

ture et d’inspiration, esprit 
qui rend ces textes vivants 
pour nous, et leur permet de 
nous rejoindre là où nous en 
sommes dans notre vie. 

Il nous éclaire, ou nous envoie 
chercher un éclairage chez 
un autre, partage, discussion, 
donc rencontre à nouveau. 

Ainsi se propage le message  
de l’amour de Dieu, et l’evan-
gile vivant depuis plus  
de 2000 ans : une rencontre 
en est la source. C’était  
vrai alors, c’est toujours vrai 
aujourd’hui. 

La Bible… 
         à lire !

paroisseréforméebienne

*  d’après bruno ferrero dans Quand fleurit le désert (signe, 1997)
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Le culte d’ouverture du catéchisme aura lieu le  
dimanche 22 août prochain à 10h, à l’église  
du Pasquart. Les catéchumènes et leurs parents 
sont chaleureusement invités à y participer  
et c’est à cette occasion que les nouvelles inscrip-
tions seront enregistrées. 

Pour ceux qui ne sont pas disponibles à cette date  
ou qui souhaitent simplement s’informer,  
une autre rencontre a été prévue le mercredi 25 août  
à 20h à la Source (rue de la Source 15).

Le catéchisme de la Paroisse réformée est divisé en 
trois cycles : 

• le cycle I regroupe les enfants de la 1ère année à la 4e 
• le cycle II ceux de 5e et 6e années 
• le cycle III les jeunes de 7e, 8e et 9e années

Le caté, ça m’intéresse !
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Jean-françois Coppel,  
diacre, catéchète des cycles  
1 et 2.

Cette question ne se poserait pas si la Bible était un livre or-
dinaire, écrit d’un bout à l’autre par le même écrivain. Il y 
aurait un plan général, une introduction, des événements, une 
progression et une conclusion... Or, la Bible est le rassemble-
ment d’une bonne soixantaine de petits livrets, rédigés durant 
environ 8 siècles et rassemblés dans un ordre qui n’est pas 
totalement chronologique. Dès lors comment s’y retrouver, 
s’y repérer, y saisir du sens ? Décryptage avec Jean-François  
Coppel, diacre, catéchète des cycles 1 et 2. 

Que faut-il pour lire la Bible ?

Tout simplement, avoir envie 
de découvrir la bible.  
La lecture individuelle de la 
bible permet un accès immé-
diat et autonome au sacré.  
Des connaissances préalables 
ne sont absolument pas néces-
saires. L’important est notre 
propre intérêt et notre envie 
d’en savoir davantage. 

Pourtant, tous les textes  
ne sont pas aussi faciles 
d’accès ?

C’est bien là le problème : 
comment choisir ? en tout cas 
je déconseille de vouloir com-
mencer au début du livre en 
espérant poursuivre la lecture 
jusqu’à la fin, comme on le 
fait pour un roman.  

Nina Gmünder
en fait, on ne m’a jamais ex-
pliqué ce qu’était exactement 
la bible ! mais, je sais, pour 
l’avoir lu et écouté à l’eglise 
et au catéchisme, qu’elle 
parle de Jésus et des choses 
incroyables qu’il a réalisées. 
même si j’ai de la peine à tout 
comprendre, j’y apprends des 
choses qui m’aident et me 
font réfléchir. C’est très inté-
ressant en fait. Je trouve dom-
mage de ne pas connaître ces 
histoires. Pour ma part, j’aime 
tout particulièrement l’his-
toire de Noé avec son bateau. 

Henri Steiner
Chaque jour, je lis la bible. 
C’est ma nourriture spirituelle, 
celle qui m’accompagne dans 
les moments de méditation. 
ma relation avec Dieu est cons-
tante : elle se traduit par des 
louanges et une reconnais-
sance en ma fidélité. enfant, 
dans les cours de catéchisme, 
j’écoutais raconter la bible 
comme un conte. J’ai encore 
le souvenir vivace des histoires 
sur David et Goliath. Loin des 
contes de mon enfance, les pa-
roles de la bible sont devenues 
pour moi une réalité et une 
conviction fortement ancrée. 

Eric Jeannerat
Je lis la bible tous les matins, 
depuis des temps immémo-
riaux… ! C’est pour être  
« au courant ». Car les textes 
se répondent l’un l’autre.  
mais il m’est beaucoup plus 
profitable de la lire en groupe, 
où chacun peut ensuite parta-
ger ses découvertes.  
Autre chose : avoir plusieurs 
traductions et comparer ouvre 
à un message plus explicite.  
et, pour finir, ne pas seulement 
lire mais aussi « dire »  
le texte, car la Parole devient 
alors vivante.

Je ne connais rien à la bible, par où commencer ? Quel est mon rapport à la bible ?

Je rejoins les lecteurs expé-
rimentés qui suggèrent de 
commencer par les évangiles. 
Dans la foi chrétienne, en 
effet, la personne de Jésus 
est centrale. ses paroles, son 
action, sa mort et sa résurrec-
tion donnent son plein sens  
à l’ensemble de la bible.  
Lire les évangiles en premier 
favorise la compréhension 
des autres écrits de la bible. 
Par ailleurs, il faut se rendre 
à l’évidence que la lecture de 
la bible n’est pas un exercice 
purement intellectuel.  
elle permet surtout de nour-
rir sa spiritualité.  
Cette dimension est à prendre 
en considération dans cette 
question du choix. 

Il existe de multiples  
versions de la Bible plus ou 
moins faciles d’accès, quel 
conseil donneriez-vous à un 
lecteur débutant?

A mon avis, la version en  
français courant intitulée 
«bonne nouvelle pour toi»  
est bien adaptée et accessible. 
en plus du texte, cette édition 
comprend un vocabulaire,  
des notes historiques,  
théologiques et culturelles  
et de magnifiques photos  
qui aident grandement  
à la compréhension. 

Nicole Quellet
Le matin, quand je le peux,  
je m’offre un moment de calme 
et de bonheur : j’ouvre ma 
bible. elle m’apporte ce que je 
ne trouve pas ailleurs. J’y pui-
se réconfort, oxygène, forces 
– car il arrive qu’elles me man - 
quent –, paroles de sagesse 
(j’aime cette composante uni-
verselle) et invitation régu-
lière à repenser ma vision des 
choses. Livre-compagnon de 
ma vie, dans les bons comme 
dans les mauvais jours, ma 
bible figurerait à coup sûr 
parmi les dix objets que j’em-
porterais sur une île déserte.

Il est aussi conseillé de lire 
les passages de la Bible à plu-
sieurs reprises. Pourquoi ?

Chaque lecteur associe ce  
qu’il lit à sa propre expérience. 
en ce qui me concerne,  
il m’arrive de lire un texte 
dont je ne saisis pas immé-
diatement la portée, parce 
que dans le moment, il ne me 
parle pas. Je relis exactement 
le même texte plus tard, et là, 
un mot, un passage me font 
« tilt ». On vit régulièrement 
ce type d’expérience en lisant 
La bible. De même, il peut y 
avoir un texte qui d’emblée 
nous parle et une année plus 
tard, il nous parle différem-
ment. C’est toujours une asso-
ciation avec la vie, avec ce que 
l’on vit sur le moment.  

Et que penser de la lecture  
à plusieurs ?

De mon point de vue lire la 
bible n’a pas pour but de bâtir 
autour de soi un mur de certi-
tudes. Lire la bible à plusieurs 
c’est s’ouvrir l’esprit et éviter 
de tomber dans le piège de se 
fabriquer sa propre vérité. 

Les rencontres sont préparées et conduites par des  
professionnels de la paroisse et des catéchètes béné-
voles formés à cette tâche. 

Plusieurs moyens d’information sont à votre disposi-
tion pour en savoir plus ou être informés des lieux et 
des heures des rencontres:

• la chronique biennoise de la Vie protestante,  
 rubrique «catéchisme» 

•  le site du catéchisme kt-bienne.ch 

•  Jean-François Coppel, coordinateur du catéchisme :   
 Tél. 032 325 78 12 – e-mail: coordinateur@bluewin.ch  

•  Christian  Borle, catéchète professionnel :  
 Tél. 078 739 58 28 – e-mail: cborle@reseau.ch 
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Fête au jardin 

Quels sont les objets auxquels vous attachez 
le plus d’importance dans votre vie ?  
Du 29 août au 26 septembre 2010,  
l'église du Pasquart présente l'exposition  
« Les objets de ma vie », photos de Xuân 
Anna, Vietnam, et mirei Lehmann, suisse. 
L'exposition est une coproduction  
de l'association Présences bienne  
et de la Paulus-Akademie Zürich. 

Dimanche 29 août, 17h :  
Visite guidée avec mirei Lehmann.
Dimanche 29 août, 18h :  
Vernissage et récital d’orgue, sara Gerber.

Jeudi 2 septembre, 18h30 :  
Table ronde  « iphone ou vuvuzela? »,  
les objets dans notre société.  
Avec marcel burger, linguiste, michel 
Cornu, philosophe, Philippe Geslin, 
ethnologue, et mirei Lehmann, artiste 
visuelle.
Mardi 21 septembre, 18h30 :  
mémoire vivante, les objets de nos 
vies. Avec marcelle et Willy Wühl.
Samedi 25 septembre, 15h :  
Visite guidée avec Xuân Anna, Viet-
nam, et mirei Lehmann, suisse.

Infos : www.presences.ch

Août - septembre - octobre 2010 - No 60

« Les objets de ma vie »

Expositions  au Pasquart

Théâtre par la Compagnie de la Marelle 

« Immeuble en fête – Qui est mon voisin ? »
Après le voyage extraordinaire de Calvin au 21e siècle présenté 
l’an dernier, la joyeuse Compagnie de la marelle braque cette 
année ses projecteurs sur des héros injustement méconnus,  
des aventuriers du quotidien que nous côtoyons bien souvent 
sans les connaître : nos voisines et voisins. Justement, le voisin 
c’est comme la famille : on ne le choisit pas, il faut faire avec.  
« Immeuble en fête – Qui est mon voisin ? » se veut réaliste. 
Chaque scène est une fenêtre ouverte sur le quotidien des 
rapports humains plus ou moins cocasses ou profonds, entre 
fâcheries et réconciliations. A voir absolument !

Jeudi 16 septembre, 20h15  
maison st-Paul, Crêts-des-fleurs 24. entrée libre, collecte.

Coup d’envoi à 11h avec  
un apéro pour commencer, 
suivi d'un repas – grillades, 
sandwiches, gâteaux et bois-
sons – dès 12h.  
Les amateurs de jeux sont 
conviés à une après-midi  
d’animations hautes en  
couleurs. Venez nombreux  
pour ce beau moment  
de partage.

Samedi 11 septembre 
Cure La Champagne, rue feldeck 19. (Par mauvais temps : 
maison st-Paul, Crêts-des-fleurs 24.) Infos : 032 323 72 14

La Nuit des 1000 questions

Le samedi 25 septembre, le centre 
ville de Bienne fourmillera d’occa-
sions de se poser des questions en 
lien avec la vie et la société : tables 
rondes, débats, parcours, jeux, ex-
positions, concerts, théâtre, etc.
Parmi la quarantaine d’organisa-
tions impliquées, notre paroisse 
propose plusieurs activités :

De 15h à 17h, le Réseau des Jeunes 
invite à venir se mesurer à des per-
sonnes handicapées dans un match 
de basket en chaises roulantes. 
Rendez-vous au terrain de basket 
de l’école du Marché-Neuf.

De 11h à 17h30, au début de la rue 
du Bourg, une exposition, un film, 

un four à pain animé par un bou-
langer - aussi pour les enfants -, 
deux temps d’échange  
et un concours interrogent sur :
 
« quel est le prix du pain ? ».

Tout le programme sur 
www.1000questions-bienne.ch
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À CONSERVER

Avec ce projet, la société 
biblique suisse permet à des 
communautés de migrants 
d’acquérir des bibles dans leur 
langue maternelle. Le fait de 
pouvoir étudier la bible et cé-
lébrer le culte dans sa propre 

Dimanche de la Bible

En quête… de DIEU

22 août Pasquart
10 h  culte 4d, 
 culte d’ouverture du catéchisme

 29 août st-etienne 10 h culte avec sainte cène 

 5 septembre Pasquart 10 h culte avec sainte cène 

 12 septembre st-etienne 10 h  culte avec sainte cène

19 septembre st-Paul 10 h culte avec sainte cène

 26 septembre Pasquart 10 h  culte 4d

 3 octobre Pasquart 10 h  culte avec sainte cène

 10 octobre* st-erhard 10 h  culte avec sainte cène

 17 octobre st-Paul 10 h  culte avec sainte cène

Cultes en août, septembre et octobre 2010

* Culte commun des paroisses de bienne et de Nidau

L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

Quatre soirées d’études bibliques
Dès le mois de septembre,  
le pasteur marco Pedroli ani-
mera quatre soirées d’études 
bibliques sur des questions 
fondamentales tirées du livre 
de l’ecclésiaste, appelé égale-
ment Qohéleth. Quatre temps 
pour questionner et douter 

dans un lieu calme et ac-
cueillant. Quatre temps pour 
se parler, se respecter, pleurer 
peut-être, rire, se stimuler  
ou se ressourcer. 
Les rencontres auront lieu  
à la Cure de la Champagne, 
rue feldeck 19, les mardis  

28 septembre, 19 octobre,  
2 et 30 novembre  
de 20h à 21h30. 

Renseignements :  
marco Pedroli 
076 588 98 85  
Participation gratuite.

langue donne aux exilés  
du courage et de la stabilité. 

Afin de soutenir ce projet, une 
collecte est prévue à l’issue du 
culte du dimanche 29 août. 
D’avance un grand merci.

Les lieux de culte : 
Pasquart 
faubourg du Lac 99a  
Saint-Etienne  
Chemin Ischer (près de l’école 
de mâche)  
Saint-Paul  
Crêt-des-fleurs 24 (madretsch) 
Saint-Erhard  
Rue Principale, Nidau
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