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Bienne, le 21 février 2021 

C’est le pied ! 

Culte du premier dimanche de Carême 2021. 

Accueil 
Bonjour, bienvenue ! 

Mercredi nous sommes entrés dans le 
temps du Carême. Ces 7 semaines qui 
précèdent Pâques sont un cadeau pour 
nous. Un cadeau, parce qu’elles nous 
permettent de faire une sorte 
d’introspection pour réfléchir à nous, à 
notre vie, à nos aspirations, et aussi à ce 
que nous pouvons modifier dans nos vies. 

Cette remise en question, nous pouvons 
la vivre en communauté. Je parle de 
notre communauté locale, de notre 
paroisse, mais je pense également à la 
communauté humaine. Car pendant le 
Carême, nous sommes invités à penser 
globale, à nous rendre de plus en plus 
compte que nous sommes reliés au 
monde entier. 

Pain pour le prochain et Action de 
Carême nous aident dans notre 
démarche. Cette année, ces deux œuvres 
d’entraide ont placé le Carême sous le 
thème : Justice climatique, maintenant. 
Les cris des manifestations de 2019 
retentissent encore dans nos oreilles. 
« Nous voulons la justice climatique », 
scandaient ces jeunes et moins jeunes 
descendus dans les rues pour demander 
aux gouvernements des 4 coins du 
monde d’agir enfin. Mais malgré cela, 
l’état de notre monde, se dégrade 
d’heure en heure. 

C’est pour cela que nous sommes 
appelés à devenir des auteurs du 
changement, du renversement. 

Invocation 
Nous prions 

Nous voici devant toi, Dieu du vivant, 

Tels que nous sommes. 

Avec nos fragilités, nos manques. 

Avec nos élans de vie et d’amour. 

Que ton esprit touche nos cœurs et nous 
fasse cheminer sur le chemin vers plus 
de vie. 

Amen 

Vous voyez sur votre écran l’image d’une 
tenture de Carême. 

C’est une coutume qui remonte au Moyen 
Âge. Pendant les semaines qui précèdent 
Pâques, les Eglises se parent d’un tissu 
avec lequel, à certains endroits, on cache 
le crucifix ; à d’autres on cache la table 
de communion. Ces toiles rappellent le 
linceul du Christ, le drap dans lequel il a 
été enveloppé après sa mort. Dans 
plusieurs traditions, on trouve des 
images, des symboles bibliques. Ces 
tissus invitent les fidèles à la méditation, 
à l’intériorisation du message biblique. 
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La tenture que vous voyez sur cette page 
est l’œuvre d’une artiste chilienne. Elle a 
fait cette tenture à partir de la 
radiographie d’une personne qui a 
manifesté contre les injustices sociales 
en 2019 au Chili et a été lourdement 
blessée. 

Ce pied brisé est le symbole de notre 
fragilité – et de celle du monde qui nous 
entoure. La crise sanitaire cache une 
crise bien plus grave encore – qui est la 
crise climatique que nous vivons déjà et 
que s’accentuera dans les années à 
venir. 

Lectures Bibliques : Jean 13, 
4-8 
4Jésus se lève de table, dépose son 
vêtement et prend un linge dont il se 
ceint.  

5Il verse ensuite de l’eau dans un bassin 
et commence à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le linge 
dont il était ceint. 

6Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit : 
« Toi, Seigneur, me laver les pieds ! »  

7Jésus lui répond : « Ce que je fais, tu ne 
peux le savoir à présent, mais par la suite 
tu comprendras. »  

8Pierre lui dit : « Me laver les pieds à 
moi ! Jamais ! » Jésus lui répond : « Si je 
ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part 
avec moi. »  

Prédication 
L’artiste de la tenture, Lilian Moreno 
Sanchez, a centré son œuvre sur la 
thématique de la souffrance et sur la 
manière de la surmonter au travers de la 
solidarité. 

La tenture basée sur la radiographie d’un 
pied cassé est parlante. Le pied est le 
symbole de la mobilité, de la force. 

Un pied blessé, cela signifie de la 
douleur ; et cela signifie beaucoup de 

manque : manque d’autonomie, de 
sécurité, de stabilité. Et un grand 
sentiment de dépendance. 

C’est risquer de rester sur place ; c’est 
un avenir qu’on subit, plutôt qu’un avenir 
qu’on peut construire. 

Avez-vous remarqué que nous ne 
prenons pas toujours bien soin de nos 
pieds ? On les oublie souvent de les 
crémer ou alors de les remercier le soir 
de nous avoir portés toute la journée. 

A l’époque de Jésus, le lavement des 
pieds est habituellement effectué par les 
esclaves qui lavaient les pieds des 
invités. 

Bien sûr, Jésus qui lave les pieds de ses 
disciples, cela ne peut être qu’un 
scandale pour Pierre. Il faut savoir que 
les pieds étaient bien sales – car les 
riches portaient des sandales – et les 
moins riches se déplaçaient à pieds nus. 
Imaginez un peu les croutes de boue ou 
les couches de poussière qui 
s’incrustaient dans la peau des pieds. 

Pour Pierre, le geste de Jésus est donc 
complètement déplacé. Il ne peut pas 
comprendre. Pas encore. La conception 
qu’il a de son maître, ne tolère pas un tel 
geste d’abaissement. C’est assez typique 
pour l’évangile de Jean. C’est seulement 
à la croix que ses paroles et ses gestes 
font sens pour les amis de Jésus. C’est là 
que Pierre comprendra que Jésus a tout 
donné, par amour. Même sa vie. 

Par amour… 

Le récit du lavement des pieds culmine 
dans ce commandement : « Aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai 
aimés. » 

Aimez-vous les uns les autres, un 
commandement pour tous les jours ! Et 
cela comprend, comme nous l’avons 
l’entendu la semaine passée, les 
étrangers, celles et ceux qui ne sont pas 
comme nous. 
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Et j’aoute : cela comprend aussi les 
autres qui vivent loin de nos yeux. Par 
exemple à l’autre bout du monde : les 
couturières du Bangladesh qui 
confectionnent nos habits bon marché ; 
les enfants et ado qui triment dans les 
mines de lithium ou de cobalt pour nos 
smartphones ; ou la personne au Chili à 
laquelle appartient le pied brisé de la 
tenture. 

Aimez-vous les uns les autres… et si ce 
commandement nous aidait à repenser 
et à changer nos modes de vie et de 
consommation, comme nous le demande 
la campagne de Carême ? 

Le calendrier de Carême nous interroge 
sur ces questions et il nous offre des 
pistes très concrètes. 

Aimez-vous les uns les autres. 

Cela veut également dire : être prêt à 
être aimé. Ce n’est pas si simple que cela 
non plus. Car accepter d’être aimé, c’est 
accepter de s’ouvrir à l’autre ; à cet autre 
qui nous aime avec nos faiblesses. 
Accepter d’être aimé, c’est avouer d’être 
vulnérable, d’être en manque. 

Le pied brisé de la tenture de Carême est 
une image très parlante. En cette 
campagne de Carême 2021, cette toile 
nous appelle à accueillir notre propre 
fragilité pour mieux comprendre celles 
des autres, celle de la création ; pour 
mieux agir contre la souffrance du 
système dans lequel nous vivons. 

Nous avons les clés en main pour guérir 
la crise climatique – ou au moins pour 
pallier les dégâts. 

Le pied de la tenture nous rappelle aussi 
que nous avons les moyens d’avancer 
vers plus de justice sociale et climatique, 
pas à pas. La condition incontournable 
est d’être solidaires. Nous pouvons 
apprendre à le devenir davantage, jour 
après jours. Car notre moteur, c’est 
l’amour. 

Amen 

Prière d’intercession 
Dieu , écoute notre prière ! 

En cette période marquée par la 
confusion et par la peur, 

donne-nous la force de prendre soin de 
nos prochains, 

à l’image de Jésus. 

Écoute notre prière quand nous prions 
pour les personnes malades, 

en particulier celles vivant dans 
l’angoisse et l’isolement, 

et les personnes sans abri et égarées ! 

À nous qui sommes accablé·e·s par la 
tristesse et le chagrin, 

offre des paroles de réconfort par 
lesquelles nous nous soutiendrons 
mutuellement. 

À nous qui sommes submergé·e·s par la 
peur, 

donne-nous la force de nous entraider, 
ainsi que tu le ferais. 

À nous qui luttons pour garantir un 
avenir prospère à tous et toutes sur la 
terre, insuffle-nous un espoir dépassant 
notre entendement de ce jour. 

À nous qui prenons conscience de 
l’interdépendance de toute forme de vie 
terrestre, 
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ouvre notre cœur afin que nous 
respections et chérissions tous les êtres 
vivants. 

Puissions-nous tous et toutes prendre 
conscience que nous sommes tes 
enfants, 

écoute notre prière ! 

Nous avons foi en toi et en ta puissance, 
à l’œuvre au plus profond de nous. 
Écoute et exauce nos prières. 

Bénédiction 
Que le Seigneur te bénisse et te garde, 

Qu'il fasse luire sa face sur toi, 

Qu'il fasse briller sa lumière en toi. 

Que le Seigneur te bénisse et te garde, 

Qu'il t'accorde sa paix, 

Qu'il t'accorde sa grâce, 

Amen 

 

 

Coordonnées pour la collecte 

Paroisse réformée française  
Collecte 
2504 Bienne 

IBAN : CH35 0900 0000 2581 2282 1 

No du compte : 25-812282-1 

Mention : Collecte du dimanche 21 février 2021 

Œuvre soutenue 

Pain pour le prochain (Campagne de Carême) 

 


