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Bienne, le 2 mai 2021 

L’amour ennoblit notre vie 

Culte du 6ème dimanche de Pâques. Par Ellen Pagnamenta, avec la voix de 

Christophe Dubois.

Accueil, entrée dans le thème 

« Réjouissez-vous toujours dans le 

Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. 

Que votre douceur soit connue de tous 

les hommes. Le Seigneur est proche. Ne 

vous inquiétez de rien ; mais en toute 

chose faites connaître vos besoins à Dieu 
par des prières et des supplications, avec 

des actions de grâces, » écrit l’apôtre 

Paul aux chrétiens de Philippes. 

Réjouissons-nous. Nous vivons le 5ème 

dimanche de Pâques, c’est-à-dire le 5ème 

dimanche de suite que nous conjuguons 

la Bonne Nouvelle de Pâques. Bonjour et 

bienvenue où que vous soyez. La 

méditation que j’ai le plaisir de vous 

présenter aujourd’hui a été préparée par 
la pasteure Ellen Pagnamenta. Vous 

retrouvez tous les textes sur le site de la 

paroisse réformée de Bienne : ref-

bienne.ch 

Invocation 

Nous prions : 

Seigneur, 

Tu nous as conviés pour redécouvrir la 

joie de Pâques. 

Nous voulons laisser au vestiaire tout ce 
qui nous encombre ce matin : 

Le bruit des jours passés, nos tracas 

quotidiens, nos ennuis passagers, nos 

craintes, nos découragements. 

Tu ouvres nos cœurs à la bonne 

nouvelle. Tu nous donnes ton esprit, 

donne-nous de le recevoir. Amen 

Nous lisons dans l’évangile selon Jean au 
chapitre 15, les versets 9 à 17 

Jean 15, 9-17 

9Comme le Père m'a toujours aimé, moi 

aussi je vous ai aimés ; maintenez-vous 

donc dans mon amour. 10Si vous obéissez 

à mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour, tout 
comme moi-même j'ai obéi aux 

commandements de mon Père et je 

demeure dans son amour. 11Tout cela, je 

vous le dis pour que la joie qui est la 

mienne vous remplisse vous aussi, et 

qu'ainsi votre joie soit complète. 12Voici 

quel est mon commandement : aimez-

vous les uns les autres comme moi-

même je vous ai aimés. 13Il n'y a pas de 

plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis. 14Vous êtes mes amis, si 

vous faites ce que je vous commande. 
15Je ne vous appelle plus serviteurs, 

parce qu'un serviteur n'est pas mis au 

courant des affaires de son maître. Je 

vous appelle mes amis, parce que je vous 

ai fait part de tout ce que j'ai appris de 

mon Père. 16Ce n'est pas vous qui m'avez 

choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisis ; 

je vous ai donné mission d'aller, de 
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porter du fruit, du fruit qui soit durable. 

Alors le Père vous accordera tout ce que 

vous lui demanderez en mon nom. 17Voici 

donc ce que je vous commande : aimez-

vous les uns les autres. 

Prédication 

Chers ami·e·s,  

Avec les deux textes que le lectionnaire 

nous propose pour ce dimanche, nous 

sommes au cœur de l’évangile, au cœur 
de la Bonne Nouvelle de Pâques. 

Et cette nouvelle peut être résumé en un 

mot : c’est l’amour de Dieu pour nous et 

pour le monde. C’est l’épine dorsale du 

message évangélique. L’amour de Dieu 

trouve son expression ultime dans la 

personne et la vie de Jésus. 

Et cet amour rend heureux, il procure 

une joie immense et rien au monde ne 

peut le troubler. Les amis de Jésus, qui 
entendent son discours, ont besoin de se 

faire remonter le moral. Ils sont tristes et 

inquiets parce que leur ami est sur le 

point de les quitter. Mais avec ces 

quelques mots Jésus leur rappelle ce qui 

compte vraiment : 

Ils étaient là quand Jésus a nourri les 

5000 personnes ; ils ont vu remarcher 

des paralysés et des boiteux ; ils étaient 

présents à la résurrection de Lazare ; ils 
ont vu Jésus accueillir des gens de 

« mauvaise vie » avec bienveillance : les 

pécheurs, les collecteurs d’impôts, les 

prostituées. Ils ont vu les pharisiens et 

autre scribes bredouilles parce que 

Jésus a su les confronter avec leur 

propre arrogance. 

Jésus leur a également dit qu’il ne les 

avait pas seulement appelés pour passer 

un bon moment entre amis. Il leur a 
confié la tâche de construire avec lui le 

Royaume de Dieu. 

Ils ne devront pas s’y atteler seuls. Pour 

cela Jésus leur promet une aide qui est 

l’Esprit Saint. 

Et il leur laisse un immense héritage, un 

héritage inépuisable : son amour. 

Dans ce passage, Jean résume le 

message de Jésus en quelques lignes. 

« Je vous aime, quoi qui arrive. Personne 

ne peut détruire cet amour, personne n’a 

du pouvoir sur vous. Car j’ai payé pour 
vous avec ma vie. Vous êtes mes amies et 

amis. » 

Vous êtes mes amis, c’est la première 

fois que Jean utilise ce mot. Philos en 

grec, ami, décrit la proximité, l’intimité 

avec Jésus. Et les amis de Jésus, autant 

celles et ceux qui l’ont suivi de son vivant 

que nous aujourd’hui, ne peuvent tirer un 

quelconque profit de ce titre. Car la 

relation reste toujours asymétrique. 
“C’est moi qui vous ai choisis”, rappelle 

Jésus. 

Ce n’est pas pour vos bonnes manières, 

vos belles prières, vos comptes en 

banques, ce n’est pas pour les efforts que 

vous faites pour plaire, pour réussir dans 

la vie, pour élever vos enfants, pour 

trouver du travail intéressant, pour être 

une bonne mère, grand-mère ou 

paroissienne que je vous ai choisis. 

Ce que dit Jésus c’est tout simplement : 

je vous aime. Il n’y a pas de « pour » ou 

« à cause de » qui suit. Pour Dieu, peu 

importe si nos vies sont intéressantes, 

remplies ou ratées. Ce qui intéresse Dieu 

est que Jésus est mort pour nous. 

C’est une libération. Tous nos efforts 

personnels sont vains, car Jésus les a 

accomplis à la croix. Nous pouvons donc 

affronter la vie plus sereinement, sans 
nous soucier d’arranger tout le monde, 

sans nous soucier de faire bonne figure à 

tout moment. « Je vous aime », dit Jésus. 

Et il nous demande de faire pareil : 

« Aimez-vous ». Ce n’est pas un 

sentiment, mais un commandement. Et 

ce commandement n’est pas une 

contrainte, mais un service rendu. 
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Les amis de Jésus, qui connaissent et qui 

vivent avec la thora, comprennent qu’il y 

a quelque chose de nouveau qui 

commence. Ils connaissent les lois et les 

commandements de la première 

alliance. Ils comprennent que ce 

nouveau commandement est 
l’aboutissement de tout ce qu’ils ont lu 

dans les Ecritures : « Aimez-vous. » 

Aimer, c’est faire vivre. Aimer, c’est vivre 

pour que l’autre vive, pour qu’il puisse se 

chercher, se trouver ; pour qu’il se sente 

exister et s’épanouir. Malgré nos limites 

et nos maladresses, malgré les 

frontières sociales et culturelles, malgré 

tous les tracas de la vie, malgré nos 

ombres. Aimer, c’est repartir sans cesse, 
à deux, à dix, en communauté, parce que 

l’amour du Christ ne nous laisse pas en 

repos. 

Et le Christ nous envoie dans le monde. Il 

veut que notre amour se multiplie. Il veut 

que nous portions des fruits. 

Les fruits – c’est ce qui découle de 

l’amour que nous avons reçu. Ce ne sont 

pas nos faits et gestes que nous 

accomplissons par nos propres forces. 
Non, les fruits trouvent leur racine en 

Jésus. 

Si nous prenons l’exemple d’un 

pommier : c’est par nos soins que nous 

préparons la terre et l’emplacement de 

l’arbre, c’est nous qui nous occupons de 

sa taille et de son arrosage. Mais 

l’évolution des fruits, depuis la floraison 

jusqu’à la récolte des pommes, se passe 

sans notre intervention. 

Jésus nous promet que nos fruits à nous 

s’épanouissent et s’embellissent quand 

le fondement est l’amour de Dieu. Sans 

l’amour, nos efforts peuvent avoir le 

résultat contraire de ce que nous visions. 

Sans l’amour,  

L’intelligence devient ruse. 

La richesse peut virer vers l’avarice. 

La foi peut tourner au fanatisme. 

Et la vie sans amour ne fait pas de sens. 

Avec l’amour, 

L’intelligence est au service de la 

bienveillance. 

La richesse matérielle ou spirituelle 

devient partage. 

La foi est une relation ouverte et vivante. 

Et la vie est imprégnée par la joie. 

C’est que je vous demande, dit Jésus : 

« Aimez-vous les uns les autres » pour 

ennoblir vos vies et celles des autres. 

« Aimez-vous les uns les autres ». 

Amen 

Prière d’intercession 

C’est le cœur rempli d’amour, de 

bienveillance et de joie de vivre que nous 

prions : 

Seigneur, ce matin, nous te remettons 

avant tout nos proches : nos familles et 
amis, nos collègues. Et nous te 

demandons d’avoir un regard franc sur 

ces relations. 

Aide-nous à les aimer, à leur laisser la 

place qui est le leur et pas celle que nous 

voudrions leur donner. 

Nous pensons aux personnes qui ne font 

pas partie de notre cercle restreint, mais 

que nous croisons : la caissière du 

supermarché, le conducteur du trolley ; 
le monsieur qui vend le journal pour les 
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sans-abris ; les personnes sans statut ni 

papier qui se cachent dans les rues. 

Donne-nous des cœurs libres d’aimer et 

des yeux ouverts sur les réalités. 

Nous te remettons les personnes que 

nous avons tendance à oublier : les 

enfants, les femmes et les hommes qui 
vivent dans des pays en guerre ; les 

personnes forcées de quitter leurs terres 

les uns à cause de la sécheresse, les 

autres à cause de la montée des océans. 

Nous remettons à ton amour les 

autorités politiques, et aux acteurs 

économiques. Que leurs actes soient 

motivés par l’amour et non par le pouvoir 

ou le profit. 

Nous te le demandons au nom de Jésus. 
Amen 

Bénédiction 

Réjouissez-vous toujours dans le 

Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. 

Que votre douceur soit connue de tous 

les hommes. Le Seigneur est proche. Ne 

vous inquiétez de rien ; mais en toute 

chose faites connaître vos besoins à Dieu 

par des prières et des supplications, avec 

des actions de grâces 

Allons dans sa joie. 

Soyons bénis par le Père qui nous aime 

Le fils qui nous rend proche du Père et 

Le saint Esprit qui nous envoie dans le 

monde. Amen 
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