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Virtuel  
ou Réel ?

en relation avec ses sem-
blables, et que celles et ceux 
qui, pour des raisons diverses, 
sont tentés de s’isoler, vont de-
venir prisonniers d’un monde 
virtuel, fictif, et finalement 
dangereux, parce qu’il n’est 
pas le monde réel pour lequel 
ils ont été créés.

Virtuel : voilà un mot éton-
nant : il ne fait pas partie du 
langage quotidien de beau-
coup de gens, pourtant il  
définit un monde dans lequel 
la plupart d’entre nous évo-
luent avec (plus ou moins 
d’) aisance : lorsque nous 
utilisons un ordinateur, par 
exemple comme moyen de 
communication, d’information 
ou de jeu, nous pénétrons  
largement dans le monde vir-
tuel, c’est-à-dire un monde 
qui n’a pas une réalité phy-
sique, mais existe cependant.
 
Cette ambivalence troublante 
inquiète celles et ceux qui la 
perçoive comme un danger 
mais enchante celles et ceux 
qui estiment la maîtriser,  

particulièrement les jeunes 
d’aujourd’hui.

il faut dire que ce monde vir-
tuel a de quoi les séduire : 
bien installé devant leur écran 
ils peuvent sans effort se créer 
un personnage qui n’est pas 
eux, qui va entrer en com-
munication avec qui bon lui 
semble, quand et comment  
il en a envie et qui va évoluer 
dans un monde finalement 
fictif et enchanteur, loin des 
contraintes qui nous mo-
dèlent. Un monde qui n’existe 
cependant que pour celui  
qui le créé et donc, qui isole.

Certes, tous nous avons besoin 
de quitter parfois la réalité 
pour nous promener dans un 

univers que nous adaptons  
à nos désirs, à nos envies. 
mais nous n’avons pas été 
créés pour devenir des êtres 
seuls dans leur univers :  
au contraire, la vie qui nous  
a été donnée ne se déroule pas 
dans le virtuel : elle s’incarne 
dans une existence concrète, 
faite de toutes ces nécessités 
qui nous composent (faim, 
soif, sommeil, etc) des émo-
tions qui nous habitent et sur-
tout, des contacts et des liens 
que nous tissons avec autrui.

Lorsque Jésus guérit un 
aveugle ou qu’il redonne 
l’ouïe à un sourd (cf. évangile 
de marc, chap. 7 et 8), il nous 
rappelle que la vocation de 
tout être humain est d’être  

Théâtre « Kleine Academie », photo Lieven SOETE

Jean-François Coppel,  
diacre



Les catéchètes de la paroisse de  
bienne vous invitent au traditionnel  
culte d’ou verture de la nouvelle année  
de catéchisme, le  
28 août, à 10h, à l’église du Pasquart.

Le fil rouge sera « du virtuel au réel ». 
Pour que ce moment de célébration soit 
réussi et que les catéchumènes puissent 
prendre leur élan pour cette nouvelle 
année de caté, nous n’avons pas lésiné 
sur les moyens ! Nous irons plus loin que 

les studios de cinéma et leur technologie 
3d. Notre culte se vivra en 4d. en plus 
de le vivre en 3 dimensions, nous aurons 
la possibilité de sentir les choses. Pour y 
participer, nous vous invitons à prendre 
avec vous des écouteurs audio. 

A la fin du culte, catéchumènes  
et paroissiens sont invités à se rendre  
à la source pour vivre un moment  
convivial : apéro et repas. 
Afin d’organiser au mieux le repas 

(grillades) merci de vous inscrire  
jusqu’au vendredi 19 août 2011.

Christian Borle, animateur, catéchète.

Nouvelle offre :  
accueil des petits enfants

Lors du culte du 28 août et des 
prochains cultes 4d à l’église du 
Pasquart, les enfants d’âge  
préscolaire sont pris en charge.  

Des soins, de l’eau, lire, 
écrire, du lait, la paix… :  
besoins fondamentaux  
et droits humains.  

Un combat de chaque instant 
pour les habitants de Kativou 
au Togo et de la région  
du Ferlo au Sénégal, bénéfi-
ciaires de la campagne  
DM-EPER 2011.

donner vie à l’espérance !

De la parole aux actes 
Le centre médico-social de 
Kativou, au sud-est du Togo, 
survit difficilement, faute  
de moyens : pas de médecin, 
peu de médicaments, pas 
de véhicule pour transférer 
les patients vers un hôpital. 
L’église évangélique presby-
térienne du Togo se sent  
solidaire des 30’000 habitants 
de cette région. 

Avec le soutien de dm-échan-
ge et mission et l’appui de  
la population locale, elle met 
sur pied un programme de 
relance du centre de santé  
de Kativou. sa manière de  
témoigner de son espérance. 

Garantir la dignité
Au sénégal, neuf projets de 
développement bénéficient du 
soutien de l’ePeR. Tous visent 
des communautés rurales  
de la zone reculée du ferlo. 

Cinq sont des organisations 
féminines. Résolution de 
conflits, apprentissages démo-
cratiques, alphabétisation, 

gestion d’un puits commu-
nautaire ou d’une micro-laite-
rie. des projets élaborés avec 
la population pour répondre  
à leurs besoins, renforcer  
leur autonomie et donner vie 
à leur espérance.

« Ensemble pour grandir »,
la campagne dm-ePeR 2011
(de septembre à novembre),

est une occasion de s’ouvrir 
à la réalité de communautés 
partenaires et de grandir  
ensemble dans le respect  
et la solidarité.

www.dmr.ch
www.eper.ch

Anne-Christine Horton
Animatrice Terre Nouvelle

Culte d’ouverture du caté 
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Zakia et Rachel

Dernière pour la Compagnie de la Marelle

Fête au jardin

15 septembre, 20h15 
Salle St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24. / entrée libre, collecte

femmes et d’enfants, nous 
avons appris que des amitiés 
se nouent, que des pacifistes 
œuvrent inlassablement des 
deux côtés.

La compagnie lausannoise 
de La Marelle présentera en 
septembre son dernier spec-
tacle à bienne. Les chevilles 
ouvrières de la troupe, edith 
et André Cortessis, prennent 
leur retraite à la fin de cette 
tournée.

deux prénoms de femmes  
qui sont déjà le reflet de leurs 
deux peuples. Zakia la Pales-
tinienne et Rachel l’israé-
lienne vivent chacune d’un 
côté du mur. 

mais elles franchissent ce 
mur parce que la solidarité 
pour elles est plus importante 
que la nationalité. A travers 
le tumulte du conflit, les cris 
de révolte et les pleurs, nous 
avons entendu des rires de 

Dimanche 18 septembre à 10h  
la Paroisse Réformée française de bienne 
aura le plaisir de vivre une célébration 
œcuménique avec l’église Catholique et 
l’église évangélique des écluses.  
Cette cérémonie est une occasion de vivre 
ensemble l’unité de l’église.

Qu’ils soient un pour que le monde croie 
que tu m’as envoyé. (Jean 17.21)

Cette année c’est l’église évangélique  
des écluses qui nous accueillera ce dont 
nous nous réjouissons tout particulière-
ment. Le lieu de culte se situe à la rue 
Jakob-stämpfli 3 à bienne.

Les enfants sont les bienvenus et ils 
vivront un temps spécialement préparé 
pour eux. 

Pour notre spectacle de Noël,  
nous cherchons des personnes de tous 
âges, prêtes à partager leur plus belle  
histoire de Noël, leurs souvenirs  
ou leurs fantaisies. 

Le spectacle aura lieu le dimanche  
18 décembre à 15h. 

7 répétitions auront lieu les vendredis  
à la maison Calvin de 17h-19h. 

Aucune expérience théâtrale n’est requise.

   
Animation : Emilia Catalfamo. 
infos et inscriptions : 
Ophélie Burgunder, 077 482 52 26  
ophelie.burgunder@ref-bielbienne.ch

Célébration œcuménique  
du jeune fédéral.

Fête de Noël
On ne décrète pas la convivialité et  
la bonne humeur. Pourtant, depuis plu-
sieurs années déjà, le deuxième samedi 
du mois de septembre rime à chaque fois 
avec réjouissances, délassement,  
rencontres et convivialité. 
La « Fête au jardin » offre à chacune  
et à chacun de précieux moments de  
détente et de rires.
Samedi 10 septembre
Cure de la Champagne, rue Feldeck 19, 
dès 11h. Par mauvais temps :  
maison st-Paul, Crêt-des-fleurs 24.
infos : 077 482 52 26.
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Marco Pedroli, 
pasteur

sur facebook, ils sont 31’797 à dire 
« Dieu merci ». Les amis anglais de  
« God » quant à eux sont presque 900’000. 
en revanche, il y a peu d’amis de  
« Gott » – allemand. Notez que Buddha 
a 450’000 amis et Allah plus d’un mil-
lion… mais avec un chiffre qui dépasse 
largement les 10 millions, Jésus est celui 
qui a le plus d’amis-facebook.

de vrais amis, de faux amis, des amis 
réels, ou juste quelques points lumineux 
alignés sur un écran.  
Ou alors est-ce dieu, God, buddha etc. 
qui sont virtuels1?

« être ou ne pas être, voilà la question. » 
en chair et en os, ou par des signaux 
en surbrillance, dans les cieux ou sur la 
terre, dans les serveurs ou auprès des 
serviteurs. La bible n’exprime aucun 
doute sur l’existence terrestre de Jésus 
de Nazareth, vrai homme, en chair et en 
os. il marche, il mange, il souffre, il dort, 
réellement, totalement, il a des amis,  
il est triste, il aime, il parle et cherche  
à se faire comprendre.

Par contre la nature de Jésus ressuscité 
est d’une autre dimension. il apparaît, 
il disparaît, il est entouré de lumière, 
reconnu, méconnu. Une autre réalité, 

transparente, lumineuse… surnaturelle, 
virtuelle, spirituelle, transcendante ? 

et pourtant sa présence donne une im-
pulsion phénoménale. souffle, force ou 
une légère brise, elle nous met en mou-
vement, elle nous pousse à sortir de nos 
claviers et de nos écrans. son esprit nous 
invite à nous lever et à nous rencontrer 
au-delà des apparences et des images,  
à regarder l’autre, voir en lui une pré-
sence divine, le toucher, le rencontrer, 
cheminer avec, danser.

1) Etymologie : Virtuel vient du latin médiéval 

« virtualis » et signifie « qui est en puissance ». 

Ainsi le virtuel ne s’oppose pas au réel mais à 

l’actuel. C’est un réel latent auquel il ne manque 

que l’actualisation. Par exemple, l’arbre est vir-

tuellement présent dans la graine. Le virtuel se 

distingue du possible dans ce qu’il n’est pas pré-

déterminé et, par conséquent, imprévisible.

Arrivée  
d’une nouvelle pasteure

madame la pasteure Nadine Manson  
rejoint l’équipe des professionnels de 
notre paroisse dès le 1er septembre 2011. 

madame manson exerce à l’heure  
actuelle son ministère au sein de l’eglise 
réformée du Canton de Genève. 
equivalence oblige, notre nouvelle pas-
teure assumera une desservance d’une 
année. son élection par l’assemblée  
de paroisse interviendra dans le courant 
de l’automne 2012. 

Le Conseil de paroisse lui souhaite une 
chaleureuse bienvenue, ainsi qu’un plein 
succès pour le début de son ministère 
parmi nous !

Le virtuel de dieu
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À CONSERVER

 21 août st-Paul 10 h  culte avec sainte cène

 28 août Pasquart 10 h  culte d’ouverture du catéchisme

  4 septembre Pasquart 10 h  culte avec sainte-cène 

 11 septembre St-Imier 10h  culte TV à st-imier

 11 septembre saint erhard 10h culte commun avec Nidau, sainte cène

 18 septembre ecluses 10 h  culte œcuménique à l’occasion du Jeûne fédéral

 25 septembre Pasquart 10 h culte 4d

   2 octobre Pasquart 10 h  culte avec sainte cène

 9 octobre st-erhard 10h culte commun avec Nidau, sainte cène

16 octobre st-Paul 10 h  culte avec sainte cène

23 octobre Pasquart 10 h culte 4d

Cultes en août, septembre et début octobre 2011

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

Les lieux de culte et concerts : 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.

Annonce

Cinedolcevita et le Festival du Film 
Français d’Helvétie organisent pour 
la première fois en 2011 une séance 
spéciale réservée aux Seniors  
dans le cadre du Festival des Aînés,  
le mardi 6 septembre à 14h15  
au cinéma Apollo. 

Le film sera projeté en avant-pre-
mière et sous-titré en allemand. 

Le titre sera dévoilé le 1er septembre 
sur le site :
www.fffh.ch/seniors
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Mardi 30 août, course des aînés à Lucerne,  
départ de bienne à 8h45. 
il est encore temps de vous inscrire au  
032 325 78 10, marianne Wühl vous renseigne 
très volontiers.

Samedi 10 septembre, fête au jardin à la cure 
de la Champagne (voir page suivante)

Rencontres des aînés
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Cédric Jeanquartier
pasteur

Le temps des vacances se termine ; la reprise est à la porte 
et chaque individu – encore plus que d’ordinaire – est néces-
saire à la bonne marche de la barque Église. Cette petite his-
toire* nous le rappelle bien :

dis, où se posent les hirondelles avec l’invention du sans-fil?

T’as ta place ! 

Latitude

Hum’attitude
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paroisseréforméebienne

dans la coque d’un gigantes-
que navire se trouvait une 
petite vis, minuscule et insi-
gnifiante. Avec d’autres  
petites vis, minuscules et in-
signifiantes, elle tenait assem-
blées deux plaques d’acier. 

durant une traversée, en 
plein océan indien, la petite 
vis décida qu’elle en avait  
assez de cette vie obscure  
et mal récompensée. Pendant 
des années jamais personne 
ne lui avait dit « merci »  
pour tout ce qu’elle faisait. 
elle s’exclama : « Je m’en 
vais, c’est décidé ! » 

dès que la petite vis se mit  
à bouger dans son trou,  
les autres aussi se mirent  
en mouvement, un peu plus  
à chaque secousse.

Les clous qui tenaient serré  
le bordé du navire protestè-
rent : « s’il en est ainsi, nous 
sommes forcés de quitter, 
nous aussi, notre place... ».

« Pour l’amour du ciel,  
arrête ! » crièrent les plaques 
d’acier à la petite vis.  
« si plus personne ne nous 
tient ensemble, c’est la fin ! » 

L’intention de la petite vis 
– qui avait pris la décision 
d’abandonner son poste –  
se propagea rapidement à 
travers la gigantesque coque 
du navire. La structure tout 
entière, qui jusque-là avait 
défié les vagues avec tant 
d’assurance, se mit à grincer 
péniblement et à trembler.
Toutes les plaques, les ner-
vures, les axes, les vis et 
jusqu’aux petits clous du 
navire décidèrent alors d’en-
voyer un message à la vis,  
lui demandant de renoncer  
à son projet. « Tout le navire  
se disloquera et coulera. » 

La petite vis se sentit flattée 
par ces paroles et découvrit 
soudain qu’elle était beau-
coup plus importante qu’elle 
n’avait pensé. 

Alors, elle fit savoir à tous 
qu’elle resterait à sa place.

On a besoin de toutes et tous ! 
bonne reprise  
et bien fraternellement !

*  adaptée d’une histoire recueillie par bruno ferrero dans Seul le vent le sait (signe, 1999)


