
 

Paroisse réformée française de Bienne   Que l’espérance nous porte ! 
Secrétariat — 032 325 78 10 1 www.ref-bienne.ch 

Bienne, le 16 mai 2021 

Que l’espérance nous porte ! 

Culte proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Invocation, introduction 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus 
Christ, 

L’amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit soient avec vous. 

Repentance et grâce 
Seigneur,  

Pardonne nos silences quand il nous 
fallait parler 

Pardonne nos vaines paroles quand il 
nous fallait agir 

Pardonne-nous d’avoir confondu 
l’Evangile avec nos fausses sagesses. 

Dieu a posé sur chacun 
et sur chacune d’entre vous 
un regard d’amour, 
un regard de Père et de Mère. 
Il accueille votre repentance. 
Elle vous invite à vivre avec elle, 
tous les jours son pardon et son amour. 
Amen 

Prière à l’Esprit 
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus 
Christ, 
nous donne un esprit de sagesse 
qui nous le révèle et nous le fasse 
vraiment connaître. 

Qu'elle ouvre nos cœurs à Sa lumière 
pour que nous sachions quelle 
espérance 
nous donne son appel, 
quelle est la richesse de Sa gloire. 

Donne-nous de connaître 
l'extraordinaire grandeur de sa parole 
que Tu as mise en œuvre dans le Christ. 

Amen 

Lecture biblique : Jean 15, 18-
16, 4 
Traduction œcuménique de la Bible 
(TOB) 

 

Jésus dit : « Si le monde vous hait, 
sachez qu’il m’a haï le premier. Si vous 
étiez du monde, le monde aimerait ce qui 
lui appartiendrait ; mais vous n’êtes pas 
du monde : c’est moi qui vous ai mis à 
part du monde et voilà pourquoi le monde 
vous hait. Souvenez-vous de la parole 
que je vous ai dite : “Le serviteur n’est 
pas plus grand que son maître” ; s’ils 
m’ont persécuté, ils vous persécuteront 
vous aussi ; s’ils ont observé ma parole, 
ils observeront aussi la vôtre. Tout cela, 
ils vous le feront à cause de mon nom, 
parce qu’ils ne connaissent pas celui qui 
m’a envoyé. Si je n’étais pas venu, si je ne 
leur avais pas adressé la parole, ils 
n’auraient pas de péché ; mais à présent 
leur péché est sans excuse. Celui qui me 
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hait, hait aussi mon Père. Si je n’avais pas 
fait au milieu d’eux ces œuvres que nul 
autre n’a faites, ils n’auraient pas de 
péché ; mais à présent qu’ils les ont vues, 
ils continuent à nous haïr, et moi et mon 
Père ; mais c’est pour que s’accomplisse 
la parole qui est écrite dans leur Loi : Ils 
m’ont haï sans raison. « Lorsque viendra 
le Paraclet que je vous enverrai d’auprès 
du Père, l’Esprit de vérité qui procède du 
Père, il rendra lui-même témoignage de 
moi ; et à votre tour, vous me rendrez 
témoignage, parce que vous êtes avec 
moi le commencement. « Je vous ai dit 
tout cela afin que vous ne succombiez 
pas à l’épreuve. On vous exclura des 
synagogues. Bien plus, l’heure vient où 
celui qui vous fera périr croira présenter 
un sacrifice à Dieu. Ils agiront ainsi pour 
n’avoir connu ni le Père ni moi. Mais je 
vous ai dit cela afin que, leur heure 
venue, vous vous rappeliez que je vous 
l’avais dit. 

Gloire à Toi, Ô Ressuscité ! 

Prédication 
Pour donner un cadre au texte 
d’aujourd’hui, il faut remonter à la 
période qui a suivi la mort de Jésus. Nous 
sommes à Jérusalem où vit une 
communauté chrétienne, peut-être la 
plus importante de l’époque. Ce ne sont 
pas des temps paisibles.  

En 62, Jacques, le frère du Seigneur, qui 
dirige la communauté de Jérusalem est 
lapidé.  

Paul est en prison depuis 58 et les 
communautés qu’il a fondées sont dans 
l’attente de ses nouvelles. Elles 
apprendront un jour qu’il est mort à 
Rome. 

Pierre, une « colonne » de l’église de 
Jérusalem, est vraisemblablement parti 
à Rome et meurt en 64. 

Nous ignorons tout de Jean en ce qui 
concerne cette époque. La tradition veut 

qu’il vit encore à Ephèse au début des 
années 100.  

On le voit, rien n’est facile en ce premier 
siècle et il faudra huit années après la 
mort de Jacques pour que la 
communauté de Jérusalem lui donne un 
successeur en la personne de Siméon, 
cousin de Jésus. 

En 66, des troubles politiques gagnent le 
pays et c’est le début de la « guerre 
juive » contre l’empire romain. Il faut 
trois ans à l’empereur Vespasien pour 
reconquérir le pays. Les Juifs résistent 
et, baroud d’honneur, les derniers 
résistants réfugiés à Massada se 
suicident. 

En cette période, c’est la dévastation due 
à la guerre dans le pays. La ville de 
Jérusalem est en ruine et le Temple 
détruit en 70. 

Que devient la communauté chrétienne ? 
Ses membres quittent la ville avant le 
conflit et se désolidarisent du sort du 
peuple juif. Ce n’est pas forcément très 
glorieux, mais il ne faut pas oublier que 
nous sommes dans un sinistre jeu du 
« tous contre tous » : conflits 
idéologiques entre juifs et chrétiens, 
conflits politiques et militaires contre 
l’empire romain de mêlent. 

La haine… elle est abordée 
théologiquement : le « monde », les 
disciples et la croix en sont les acteurs et 
le contexte. Jean établit une distinction 
entre « le monde » et la fidélité au Christ. 
Dans l’évangile de Jean, « le monde » 
désigne l’ensemble de ceux qui 
s’opposent à la compréhension 
chrétienne de Dieu. L’hostilité à l’égard 
des disciples n’est pas un concept 
abstrait. Les membres des 
communautés johanniques, juifs 
d’origine, sont persécutés, exclus des 
synagogues. Il faut mesurer l’effet 
dévastateur d’une telle mesure : ils 
perdent leur identité nationale, sociale, 
religieuse et culturelle. Une prière 
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quotidienne juive appelée « prière des 
dix-huit demandes » comporte une 
condamnation violente ce ceux qui se 
détournent de la foi juive. 

Le Christ johannique affirme : « c’est moi 
qui vous ai mis à part du monde et voilà 
pourquoi le monde vous hait. » Il faut 
choisir entre le monde et le Christ. Avec 
lucidité, l’évangéliste décrit le sort de 
ceux qui optent pour le Christ : » On vous 
exclura des synagogues. » 

Dans ce climat sombre, la persécution 
est associée à la venue du Paraclet. De 
quoi s’agit-t-il ? avec raison certaines 
traductions disent : « le Défenseur » ou 
« celui qui doit vous venir en aide ». 

Dans une situation de détresse, le 
Ressuscité semble dire aux siens : n’ayez 
pas peur, ne désespérez pas. Je suis avec 
vous. Le Paraclet vient inaugurer un 
temps nouveau, celui de l’Eglise. Et ce 
n’est pas un temps facile, ni hier ni 
aujourd’hui. Il assistera les disciples 
dans leur devoir de témoignage face à la 
« haine du monde ».  

Face à quelles croyances dominantes 
sommes-nous confrontés aujourd’hui ? 
Il est difficile de le déterminer au 
moment même où les grands points de 
repère sont remis en cause. Il convient 
sérieusement d’envisager que le monde 
ne sera plus comme « avant ».  

Les sujets soumis au vote le 13 juin 
prochain sont un signe révélateur à ce 
propos. Nous serons appelés à nous 
prononcer sur deux initiatives : « pour 
une eau potable propre et une 
alimentations saine » et « pour une 
Suisse libre de pesticides de synthèse ». 
Nous aurons également à voter au sujet 
de trois lois fédérales. Elles concernent 
le Covid, les émissions de gaz à effet de 
serre et la sécurité. On le voit, nous 
sommes en phase avec les espoirs et les 
peurs de ces dernières années : la 
sauvegarde de l’environnement, la 
sécurité, la pandémie.  

Comme les premiers chrétiens, nous 
sommes invités à un exercice de lucidité 
rationnelle.  

Nous pouvons également compter sur 
une promesse : l’agir du Défenseur, de 
celui qui nous vient en aide. C’est lui qui 
a permis aux premières communautés 
chrétiennes de garder la dimension de 
l’espérance. C’est également notre tâche 
et notre vocation. 

Amen 

Prière d’intercession 
Jésus-Christ est le même, hier, 
aujourd'hui, toujours. 

Nous te louons, Seigneur, pour le 
témoignage unique 
que nous apporte la résurrection 
de ton Fils Jésus-Christ. 

Par elle nous savons maintenant 
qu'il reste avec nous, au-delà des temps 
et des âges, 
au-delà des espaces, au-dessus de tous 
les humains 

Nous pouvons déposer devant toi, 
Seigneur, 
les soucis, les questions 
et les détresses des humains. 

Souviens-toi de celles et ceux 
qui sont aux prises avec des difficultés. 

Console et réconforte tous les affligés, 
tous les malades du corps ou de l'âme, 
toutes celles et tous ceux 
qui sont privés de secours humain, 
toutes celles et tous ceux qui souffrent 
injustement dans un monde 
inhospitalier. 

Souviens-toi des membres de nos 
familles 
au près et au loin. 

Suscite des témoins joyeux et courageux 
et donne nous d'être porteurs d'amour 
et d'espérance. Par Jésus-Christ. 

Amen. 
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Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne. 
Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le 
règne, 
la puissance et la gloire, aux siècles des 
siècles. 

Amen. 

Bénédiction 
Allons en paix, frères et sœurs dans ce 
monde si difficile à habiter, 

ce monde aux possibilités étonnantes et 
qui semble avoir perdu la tête.  
Chaque jour pensez à votre Dieu. Pas 
n’importe quel Dieu : le Dieu de votre vie. 

Amen 
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