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        Rendez-vous

 • 16 juin 

   Repas d’été des seniors    

• 23 août  

  Culte d’ouverture  

du catéchisme

… et un bel été  

pour tous !

La bible, patrimoine  
de l’humanité…
Titre d’une exposition actuellement  
présentée au CIP à Tramelan, cette ex-
pression amène quelques remarques. 

Selon les dictionnaires usuels, le mot 
patrimoine désigne un «héritage com-
mun à un groupe». Dans ce sens, la 
bible est effectivement un héritage dont 
nous sommes parmi les destinataires. 
Venus d’une culture ancienne, différente 
de la nôtre, les nombreux livres qui la 
composent sont porteurs de paroles de 
femmes et d’hommes qui, en leur temps 
et en leur lieu, ont cherché sens à leur 
existence et à leur relation avec Dieu  
et ont voulu transmettre à leurs descen-
dants le résultat de leur recherche.

Cependant le même mot contient éga-
lement une connotation péjorative : un 
paysage, un bâtiment, un objet, dé clarés 
patrimoine important, doivent autant que 
possible rester en l’état qui était le leur 
initialement. Ils deviennent en quelque 
sorte des reliques que l’on vénère mais  
qui ne sont que témoins d’un passé révo-
lu ; et là il faut le dire avec force : la bi- 
ble est toujours actuelle, parfaitement 
ajustée aux interrogations existentielles 
des humains du XXIe siècle et propre à 
leur apporter des réponses personnelles.

En fait, plus qu’un vieux bâtiment figé 
dans le temps, la bible ne serait-elle pas 
plutôt une passerelle, comme celle que 
l’on emprunte pour franchir une rivière 
mouvementée ? Moins arrimée aux ber-
ges et moins rigide qu’un pont elle invite 

le curieux à l’emprunter, à faire un pas, 
puis un autre sur ses planches disjointes. 
Balancée par le mouvement de qui la par-
court, elle l’oblige à chercher son équi-
libre, à tester sa solidité à chaque enjam-
bée, à la fois avec une pointe d’inquiétude 
et un soulagement chaque fois répété et 
fait de sa traversée une vie en condensé. 
Et malgré son apparente fragilité la passe-
relle permet d’arriver sur l’autre rive:  
elle relie à ce qui est ailleurs.

Ainsi est la bible : héritage d’ancêtres loin- 
tains qui ont mis en mots leurs expérien-
ces de Vie, elle nous relie à eux et à Dieu 
et, au-delà du temps et des cultures, fait  
de nous des frères et sœurs en humanité.

Jean-François Coppel
Diacre et coordinateur du catéchisme
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Camp des catéchumènes à Berlin,

Sur les pas des catéchumènes  
à Berlin. A chaque jour,  
son lot de découvertes dans  
cette fascinante cité !

CC
a Dimanche

Paix, paix, paix : découverte  
du crieur de Berlin qui ne cesse  
d’appeler les êtres humains  
à chercher un chemin pacifique.

Lundi
D’autres cris,  
à Sachenhausen,  
au musée juif :  
devant la folie humaine  
des voix s’élèvent  
pour dénoncer  
la douleur  
et la souffrance.

Vendredi
Retour de Berlin,  
le ciel a changé  
de couleur, il est bleu 
intense. Leurs vies ont 
découvert de nouveaux  
horizons portant  
la marque de ce temps 
fort à Berlin.

Mardi
Pourquoi ? Pourquoi ce mur ? 
Pourquoi cette séparation ? 
Plongeon au cœur de l’histoire 
récente de Berlin.

Mercredi
1 : Incroyable, il est tombé,  
il y a eu une brèche. La vie  
a été plus forte que tout !

2 : Des mains se sont  
tendues, des cœurs  
se sont unis pour aller  
au-delà du mur.

Jeudi
15 catéchumènes, 7 accompa-
gnants, 5 catéchètes,  
en mouvement. Pas après pas,  
de découverte en découverte,  
ils ont perçu la force de la vie,  
de ce Souffle Vivant !

1 2

horizons portant 
la marque de ce temps 
fort à Berlin.TT
horizons portant 

T
horizons portant 
la marque de ce temps Tla marque de ce temps 
fort à Berlin.Tfort à Berlin.
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Impertitude

On en parle !

Les images ne laissent pas indemne. 
La communication par l’image peut 
donc, selon les cas, soulever des en-
jeux éthiques plus ou moins graves. 
Ces enjeux concernent celui qui 
montre comme celui qui regarde.  
On peut en effet montrer que celui  
qui regarde a un rôle actif dans son 
expérience d’une image. Il dispose 
d’une certaine marge de manœuvre 
sur la matière de son regard. 

Pour autant, la question éthique  
devient même plus pressante,  
à mesure que se décuple notre pou-
voir de produire des images, d’en 
visionner et d’en diffuser. La question 
éthique pourrait se formuler de la 
manière suivante, pour le diffuseur 
comme pour le spectateur :  
comment tirer le meilleur parti  
d’une image, pour soi-même et dans  
le respect d’autrui ?

la rédaction 

Tentation du zapping
eux aussi tant aimés du Père, et de les 
Lui confier envers et contre tout.

Serge Molla  
Pasteur, théologien et auteur

je ne les connais pas : leurs noms  
ne me disent rien, leurs visages ne  
reflè tent pas de lumière, leurs langues 
souvent m’échappent. 

Et pourtant, un Autre, le Dieu vivant 
auquel je crois connaît leurs noms, re-
connaît leurs visages, entend leurs voix. 
A Lui je veux en parler, lui remettre 
leurs proches angoissés. Devant Lui, 
je tiens à déposer ces visions qui me 
hantent, à les transformer en prière per-
sonnelle. Ou, avec d’autres, j’aimerais 
déposer ces regards dans un culte, non 
par voyeurisme, mais pour manifester 
en présence de Dieu ma solidarité avec 
le bruit et la fureur du monde. 

Cela au moins peut être fait. Laisser 
l’image choc atteindre le plus profond 
de soi jusqu’à ressentir avec Dieu la 
douleur de sa création. Ce geste – déri-
soire ? – n’est-il pas le seul susceptible 
d’écarter tout voyeurisme et de déporter 
toute culpabilité ? 

Le média ferait alors moins écran à la 
réalité : le choc deviendrait alors salu-
taire, m’ayant permis de découvrir sur 
tous les visages celui de frères et sœurs, 

Morts noyés s’échouant sur quelque 
plage italienne, enfant grièvement 
blessé  dans une ville syrienne, corps 
démembrés suite à un tremblement 
de terre… 

Bible et foi chrétienne permettraient-
elles d’y faire face ? Question lancinante, 
tant monte en soi chaque semaine ou 
presque un désir irrépressible de ne plus 
être confronté à de telles images.  

Et au cas où la dernière image choc 
vous aurait échappé, la « une » du quo-
tidien gratuit qui traîne se chargera 
de combler votre retard. Cela devient 
insupportable. Comment ne pas se sen-
tir coupable de ne pouvoir rien faire en 
découvrant de telles images ? Est-il pos-
sible de suivre encore les informations 
télévisées et d’échapper au voyeurisme ? 

Un déplacement s’impose pour que 
l’horreur et le dégoût qui montent en 
moi se déposent. Une piste s’offre, celle 
de la prière, comme unique manière de 
transformer tout ce qui nous atteint. 

C’est vrai, celles et ceux que je vois souf-
frir ou dont j’assiste, voyeur, à la mort, 

Femmes, enfants, hommes… par milliers ils affluent sans discontinuer sur les côtes italiennes, fuyant la guerre et la misère



À CONSERVER

Cultes en juin - juillet - août 2015

Lieux des cultes et concerts :  
Pasquart, Faubourg du Lac 99a /  
Saint-Etienne, Chemin G. Ischer 11 /  
Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 /  
Centre hospitalier Bienne, Chante-
Merle 84, Beaumont / Saint-Erhard 
et Chapelle St-Nicolas, Mittelstras- 
se 1, 2560 Nidau

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

Dimanche 21 juin, 20h
Orchestre de Chambre  
de Bienne
Direction : Beda Mast  
Soliste : Nicolas Caccivio

Concert au Pasquart
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Rencontre et excursion 

Mardi 16 juin, 12h, Repas d’été !  
Cordiale invitation à chacun à ce repas 
qui aura lieu cette année à la maison  
de paroisse Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 
24, bus 6. A l’intérieur par mauvais 
temps. Participation de Fr. 5.–/personne 
tout compris.  

Mardi 25 août, Course des seniors !  
Les chutes du Rhin et la vieille ville  
de Schaffhouse nous attendent !  
La paroisse vous offre le voyage en car,  
le repas est à votre charge. Départ  
à 8h du terminal des cars à Bienne. 
Inscription aux événements ci-dessus  
auprès de M. Wühl au 032 325 78 10 ou   

marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

Bienvenue à chacun, invitez vos amis ! Les chutes du Rhin… un but d’excursion innoubliable !
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14 juin St-Etienne 10 h  Culte avec sainte cène 

17 juin Nidau / Saint-Nicolas 18 h  Culte Joker

21 juin St-Paul 10 h  Culte avec sainte cène

21 juin Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

28 juin Pasquart 10 h  Culte 4d

5 juillet Pasquart 10h
  Culte avec sainte cène

  avec la participation du Chœur paroissial

5 juillet Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

12 juillet Nidau / St-Erhard 10h  Culte avec sainte cène

19 juillet St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

26 juillet Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

2 août Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

2 août Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

9 août Nidau / St-Erhard 10h  Culte bilingue avec sainte cène

16 août St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

16 août Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

23 août Pasquart 10h  Culte 4d et d’ouverture du catéchisme



Départ à la retraite

 

Notre collabora-
teur, Jean-Fran-
çois Coppel, 
coordinateur  
du catéchisme 
depuis 2002 
pour la Paroisse, 
arrive au terme 
de son parcours professionnel.  
Il quittera ses activités paroissiales 
à partir du 26 août. Jean-François, 
avec toutes les ressources que l'on 
te connaît, sans aucun doute sau-
ras-tu mettre pleinement à profit 
les années de repos et de délicieuse 
liberté qui s'offrent à toi …

Retours sur activités  

La Fête de l’Entraide  
du 25 avril à la salle St-Paul a connu  
un joli succès auprès d’un public venu célébrer  
les couleurs africaines !

Le culte de Confirmation  
du 31 mai à l’église du Pasquart, a réuni en nombre,  
paroissiens, amis et familles, venus assister à la confirmation  
« toute en émotions » de 15 catéchumènes.

A la découverte de l’Autre Dieu

Ces questions seront au centre d’un 
parcours spirituel en six rencontres 
qui auront lieu de septembre à janvier 
2016. Le livre de Marion Muller-Colard, 
L’Autre Dieu (Labor et Fides 2014)  
servira de base à notre réflexion.  
Dans ce court livre, l’auteure propose 
une relecture spiri tuelle du livre de Job. 
S’appuyant sur son expérience (aumô-
nier) et son propre vécu, elle part en 
quête d’une foi qui ne serait plus l’assu-
rance illusoire d’être mis à l’abri du 
malheur. Sa quête l’amène à faire la 
découverte de l’Autre Dieu, un Dieu qui 
n’est plus comptable mais don de vie.

Ce livre a remporté  
le prix Ecritures et Spiri-
tualités 2015, dans la catégorie Essais  
et le prix Méditerranée 2015, dans la 
catégorie Spiritualités d’Aujourd’hui.

Dates : les mardis* de 19 h à 20 h.  
Lieu encore à préciser. 
* 8 septembre, 6 octobre, 27 octobre,  
17 novembre, 1er décembre 2015,  
19 janvier 2016.

Renseignements et inscriptions :  
Nadine Manson ; 076 611 75 11 
Sarah Nicolet ; 078 756 63 55

Comment croire en Dieu face à la souffrance ? Où trouver le 
courage d’être quand nos certitudes s’effondrent ? Qui est le 
Dieu en lequel nous plaçons notre confiance ? Qu’est-ce qui 
nous pousse à garder espoir en dépit de notre impuissance ?

Rencontres
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1.  Qu’est-ce que tout protestant est, une bible à la main ?

2.  Quel est le nom des ensembles des textes qui n’ont pas été retenus 
dans le canon biblique ?

3.  Comment appelle-t-on le fait de prendre la bible au pied de la lettre, 
c’est également un synonyme de littéralisme ou de fondamentalisme ?

4.  Quel est le nom des livres de l’Ancien Testament que les Eglises  
catholique et orthodoxe ont ajouté mais que la bible hébraïque  
et protestante n’ont pas ?

5.  Quel mot désigne la liste des livres reconnus par l’Eglise ?

6.  Quel est le nom de la traduction de la bible en latin ?

7. Comment appelle-t-on les cinq premiers livres de la Bible ?
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paroisseréforméebienne

Aimer, c’est jeter sur la vie une passerelle vers le merveilleux.

Latitude

A vos méninges

1.  Combien de thèses Martin Luther placarda-t-il le  
31 octobre 1517, jour symbolique du début de la Réforme ?

2.  Que recouvrent les trois « S », devise de l’Armée du Salut ?

3.  Les institutions ecclésiastiques sont humaines et peuvent se tromper, 
pensait Luther. Quelle est la devise protestante issue de cette idée  
et qui pousse nos églises à toujours porter un regard critique  
sur elles-mêmes… à toujours être en train de se réformer ?

4.  Martin Luther, Jean Calvin. Quel est le nom du réformateur de Zurich ?

5.  Qui a été le professeur de théologie de Zwingli et a eu une grande  
influence sur sa pensée ?

Quizz biblique

1517 – 2017 

Réponses des mots croisés  
du Bienn’Attitudes n°91 

Horizontal : 4. Bandelettes, 7. Lapin,  
8. Carnaval, 10. Carême, 11. Œufs,  
14. Cloches, 16. Orthodoxes. 
Vertical : 1. Pâque, 2. Pâques,  
3. A toi la gloire, 5. Galilée, 6. Gigot,  
9. Passion, 12. Pierre, 13. Aube. 

Fête de Noël 2015 

A la recherche des acteurs
« Il était une fois, des anges qui  
regardaient ce qui se passait sur terre.  
Ils firent à Dieu un rapport peu  
flatteur de l’humanité. Les êtres  
humains n’avaient visiblement pas 
conscience de la valeur de la vie.  
Dieu se donna comme « challenge »  
de changer cela… »

Dans le cadre de notre Fête de Noël  
du dimanche 13 décembre, nous sommes 
à la recherche de personnes de tous âges 
intéressées à jouer des rôles d’acteur.  
Les répétitions se dérouleront entre août 
et décembre 2015.
Contact : Nicole Köhli Gurtner  
032 323 72 14 ou 077 482 52 26 
nicole.koehligurtner@ref-bielbienne.ch




