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Bienne, le 30 mai 2021 

Quelles paroles et quel Souffle me font avancer ? 

Culte proposé par l’équipe des catéchètes de 11H.

Culte préparé par Noverraz Anne, Wühl 
Marianne, Borle Christian et Kuchen 
Pierre-André. 

A la place des confirmations 
Lors de ce dimanche de la Trinité, nous 
poserons la question du sens actuel de 
récit de cet homme rencontré par Pierre 
et Jean. Comment pouvons-nous 
comprendre cette rencontre et avec quel 
focus pouvons-nous lire ce texte pour 
qu’il soit en lin avec notre réalité.  

La pointe 

Qu’est-ce qui me fait avancer dans ma 
vie ? 

A l’image de Pierre et Jean dans le récit, 
nous sommes confrontés à des 
situations de vie qui touchent, qui 
questionnent nos certitudes, notre 
manière de croire et de penser et qui 
demandent des réponses 

Ce récit nous pousse à nous questionner 
sur les rôles que nous sommes appelés 
à vivre en tant que membres d’une 
communauté se réclamant de l’Évangile 
et du Christ. 

La question :  

Le fil rouge du culte doit nous permettre 
de cheminer sur ce qui est le fondement 
de notre spiritualité et en quoi le Souffle 
offert à la Pentecôte joue encore un rôle 
transformateur dans la vie des êtres 
humains. Plus fondamentalement, 
encore la question peut se poser en ces 
termes : 

Quelles sont les paroles, quel est ce 
Souffle qui me permettent d’avancer 
dans ma vie ? 

Dans la suite du texte, vous trouverez les 
éléments importants du culte 4D 

- La prière du temps pour soi, 

- Le texte biblique d’Actes 3,1-10 

 

- La prédication du temps pour Dieu 

- La prière du temps pour les  

Temps pour soi 
Prière de louange 

On dit que tu nous parles Seigneur, 

Mais nous n’avons jamais entendu ta 
voix de nos propres oreilles. 

Les seules voix que nous entendons, 
celles de nos proches comme celles 
d’inconnus 

Avec qui nous partageons des paroles 
essentielles. 

On dit que tu te manifestes, 

Mais nous n’avons jamais vu ton visage 
de nos propres yeux. 
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Les seuls visages que nous voyons, ce 
sont les gens autour de nous 

Avec qui nous partageons des larmes, 
des rires et des chants. 

On dit que ton regard est plein de 
tendresse Seigneur, 

Mais nous ne connaissons même pas la 
couleur de tes yeux. 

Tout ce que nous savons, c’est que nous 
aimerions regarder les autres 

Avec le regard d’amour que tu as eu 
pour l’homme paralysé ou la femme 
samaritaine. 

Tu as dit à Pierre et Jean « venez et vous 
verrez », 

Mais nous, nous n’avons jamais pu 
marcher à côté de toi, ta main posée sur 
notre épaule. 

Les seuls compagnons que nous 
connaissons, ce sont ceux qui font route 
avec nous, 

Qui nous prennent dans leurs bras et 
nous aident à avancer. 

Mais si c’est toi, Seigneur, 

Qui nous offre toutes ces voix, ces 
visages, ces regards et ces compagnons 
de route, 

Alors, même fragiles et imparfaits, à 
nous de prendre le relais ! 

À pleines mains et cœur ouvert, 
devenons acteurs de partage et de 
solidarité. 

Amen. 

Lecture biblique : Actes 3,1-10 
Traduction de la Bible du Semeur 

1 Un jour, Pierre et Jean montaient au 
Temple pour la prière à trois heures de 
l'après-midi.  

2 On était juste en train d'y porter un 
infirme : c'était un homme paralysé 
depuis sa naissance. On l'installait tous 

les jours à l'entrée de la cour du Temple, 
près de la porte appelée la « Belle 
Porte»[1], pour qu'il puisse demander 
l'aumône à ceux qui se rendaient au 
sanctuaire.  

3 Quand il vit Pierre et Jean qui allaient 
pénétrer dans la cour du Temple, il leur 
demanda l'aumône.  

4 Les deux apôtres fixèrent les yeux sur 
lui. Regarde-nous ! lui dit Pierre.  

5 L'infirme les regarda attentivement : il 
pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque 
chose.  

6 Mais Pierre lui dit : Je n'ai ni argent ni 
or, mais ce que j'ai je te le donne : au nom 
de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et 
marche[2] !  

7 Et, en même temps, il le prit par la main 
droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et 
ses chevilles se raffermirent,  

8 d'un saut il fut debout et se mit à 
marcher. Il entra avec eux dans la cour 
du Temple : il marchait, il sautait de joie 
et louait Dieu.  

9 Tout le monde le vit ainsi marcher et 
louer Dieu.  

10 On le reconnaissait : c'était bien lui qui 
était toujours assis à mendier près de la 
« Belle Porte » du Temple. En voyant ce 
qui venait de lui arriver, les gens étaient 
remplis de stupeur et de crainte.  

Temps pour Dieu 
Où est-il ? 

Où se cache le Souffle ? Où se trouve 
l’énergie de Dieu ? 

Traduit en phrases actuelles cela donne :  

Où trouver cette pour que nos vies soient 
remplies d’énergie, cette énergie qui 
nous donnent la « pêche » pour vivre les 
jours simples comme les jours plus 
compliqués ? 
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Comment expérimenter la réalité de cet 
Évangile qui change la donne pour moi, 
les autres et le monde ? 

Cette question fait écho à ces mots du 
célèbre auteur français Jacques 
Duquesne. Il a conclu l'un de ses 
ouvrages ("Jésus") par ces lignes un peu 
provocante : "L'histoire ne peut dire si 
Jésus est vivant ou si, au contraire, il est 
mort à jamais le 7 avril 30; ce qu'elle peut 
dire, pourtant, c'est qu'il s'est passé 
quelque chose ces jours-là, un 
événement qui, bouleversant ces 
hommes et ces femmes, a bouleversé le 
monde". 

Et aujourd’hui, il est où ce 
bouleversement ? 

Revenons pour cela quelques instants 
aux deux hommes de notre récit. 

Pierre et Jean ont saisi au plus profond 
d’eux-mêmes que ce Souffle ne se laisse 
pas enfermer dans des schémas, c’est 
cela qui qui créé des bouleversements et 
des changements. 

Portés par les mots de Celui qui est dans 
leur cœur,  

Éclairés par le visage de Celui qui est 
vivant, 

Touchés par le Souffle de l’amour, 

Ils vont oser des paroles et un geste 
d’amour qui va bouleverser la vie de cet 
homme. 

Oui mais, !!! 

Oui mais…tous les paralysés de Nottwil 
ne marchent pas !!! 

Que faire alors de ce récit ? Si notre 
focus, c’est uniquement l’homme devant 
la Belle-Porte, alors nous faisons fausse 
route. Nous nous servons de nos lunettes 
du 21e siècle juste pour rester scotcher 
sur les faits et ne pas saisir quelle est le 
véritable enjeu de cet événement 
rapporté par Luc.  

Ce texte veut nous emmener beaucoup 
plus loin. 

Vous le savez, le logo du KT c’est ce 
fameux bateau. Pa étonnant, ce bateau 
fait écho à toutes celles tous ceux qui 
l’ont côtoyé au bord du lac de Galilée. Ils 
ont vécu aux côtés de cet homme 
complètement différent avec des paroles 
d’amour et des gestes parfois fous.  

Pour lui, chaque mot, chaque geste 
comptent du plus simple à celui qui nous 
apparaît le plus extraordinaire ou le plus 
improbable. 

Ce texte nous fait découvrir cela et c’est 
très concret : monter dans le bateau avec 
cet homme, cela nous emmène vers de 
nouveaux horizons, souvent inattendus. 

La brise, le vent surgira et alors il portera 
notre bateau exactement à l’endroit où 
des hommes et des femmes ont besoin 
d’être mis debout. 

C’est le sens profond de l’Évangile, 
l’amour ne veut que personne ne reste 
couché, paralysé, dépité, humiliés, banni, 
mis en cage.  

L’amour veut que chacun soit mis 
debout, en marche, comblé, redressé, 
accueilli, libéré. 

Au centre de ce désir, il y a 
l’Incarnation, c’est-à-dire Dieu fait 
Homme, la nature à la fois humaine et 
divine de Jésus. Ce qui fait que le 
christianisme ne ressemble à aucune 
autre religion. Ce qui en fait la plus 
humaniste des religions. Permettre à 
l’être humain d’être acteur pour la 
liberté et le changement, c’est le cœur de 
ce que le Christ nous a transmis.  

En réfléchissant à cela, les mots d’une 
chanson de Jean-Jacques Goldmann me 
sont revenus en mémoire, elle parle d’un 
cordonnier qui changeait la vie :  

C'était un cordonnier, sans rien 
d'particulier 
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Dans un village dont le nom m'a 
échappé 

Il faisait des souliers si jolis, si légers 

Que nos vies semblaient un peu moins 
lourdes à porter 

Il y mettait du temps, du talent et du 
cœur 

Ainsi passait sa vie au milieu de nos 
heures 

Et loin des beaux discours, des grandes 
théories 

À sa tâche chaque jour, on pouvait dire 
de lui 

Il changeait la vie 

Et moi, quel cordonnier suis-je dans 
l’échoppe du Christ. ? 

Quelle place est-ce que je suis prêt à 
prendre ? 

Oui, parce que cet homme, il bosse avec 
nous à plein d’endroits, sur le bateau, 
quand il faut aller à la rencontre, mais 
aussi dans cette petite échoppe où il 
prend le temps d’écouter et de créer avec 

nous ces souliers qui rendent la vie plus 
légère, qui transforment la vie. 
D’ailleurs, l’échoppe c’est peut-être ici, 
ce matin. 

Comment vivre cela au quotidien dans 
nos vies ? 

Je vous invite dans les semaines à 
réserver un petit temps dans vos 
journées pour respirer et méditer ces 3 
questions. Observez leurs effets dans ces 
prochaines semaines :  

1. Quelle parole de Jésus est 
fondamentale pour moi et me remplit 
d’énergie ? 

2. Où, quand et comment je prends soin 
de moi pour que la brise de son 
énergie couvre mon bateau, me 
remplisse d’amour et de lumière ? 

3. Quelle est mon prochain petit pas à 
faire pour expérimenter 
concrètement la réalité de son action 
dans ma vie quotidienne et dans la vie 
de celles et ceux qui m’entourent ? 

J’en suis convaincu, c’est cela qui a 
permis à Pierre et Jean d’expérimenter 
de nouvelles réalités. 

C’étaient les leurs il y a 2000 ans, pas 
besoin de vouloir les copier aujourd’hui. 
L’énergie de Dieu nous permet de créer 
les nouvelles réalités dont nous avons 
besoin aujourd’hui pour que chacune et 
chacun d’entre nous nous puisse voir 
dans sa vie une chose capitale : Dieu va 
au-delà de toutes les paralysies. Son 
désir est de vivre avec des hommes, des 
femmes et des enfants heureux, libres et 
vivants, qui désirent grandir 
humainement et spirituellement pour 
faire et vivre le bien. 

Alors oui, la question est capitale : 
quelles paroles et quel Souffle me font 
avancer dans cette direction ? 

Quand j’ai écrit ces mots, je me laissais 
porter par le violon de Janine Jansen sur 
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l’air d’un concerto pour violon de JS 
Bach. 

Et ces notes de musique m’ont inspiré : 

Une dernière chose : 

Avez-vous remarqué la somme des vies 
humaines qu’il a fallu pour que cet 
homme soit mis debout ? 

Il y a un « on » totalement inconnu, 
discret, mais tellement essentiel dans ce 
texte : « On était juste en train d'y porter 
un infirme ».  

Tous les jours, ces « on inconnus » ont 
porté cet homme jusqu’au jour où Pierre 
et Jean ont apporté leur contribution 
pour la vie. 

Il y a donc une communauté humaine 
bienveillante et active, qui va agir pour le 
bien de cet homme. 

Donc je vais être cash pour la finale de 
ce matin, où mettons-nous notre 
énergie ? 

Pour faire des batailles entre nous ? 
Pour nous plaindre de tout ce qui n’est 
plus comment avant ? Pour se lamenter 
sur l’état du monde ?  

Soyons clair, c’est une spirale infernale 
qui nous tire en bas.  

L’autre piste, elle nous emmène vers le 
haut.  

L’autre piste que l’homme sur le bateau 
nous invite à explorer, c’est d’apprendre 
encore et toujours pour être Créateurs 
de bien et ainsi la paralysie n’aura pas le 
dernier mot.  

Danser et chanter c’est justement 
tellement plus beau, même dans une 
chaise roulante. Car la paralysie du cœur 
c’est autre chose, c’est ce refus de 
laisser le Souffle de l’amour de Dieu 
nous transformer pour le bien de ce 
monde. 

Dans ce sens, sommes-nous ensemble 
une communauté prête à se retrousser 
les manches pour être comme ce petit 

cordonnier qui discrètement change la 
vie, car portés que nous sommes par le 
Souffle de l’homme sur le bateau ? 

"Dieu n’est qu’amour". Ni infini, ni tout-
puissant, ni sage, mais amour, c’est lui 
qui est là avec nous dans notre barque. 

Vous êtes toujours prêts à embarquer 
pour cette aventure ? Amen 

Temps pour les autres 
Je vous invite à la prière d’intercession 
qui sera suivi du Notre Père 

Nous prions, 

J'allume cette bougie Seigneur,  

pour tous ceux qui vivent dans la nuit, 

qui se trouvent paralysés.  

Eclaire-les de ta lumière, montre-leur 
ta présence, qu’ils puissent se relever et 
avancer. 

J'allume cette bougie Seigneur,  

pour ceux qui sont en souci, qui sont 
inquiets pour leur avenir.  

Porte avec eux ce qui leur pèse, donne 
leur de ton énergie. 

J'allume cette bougie Seigneur,  

pour ceux qui sont malades, qui ont du 
chagrin. 

Viens les réconforter et les consoler, 
afin d’éclairer leur visage. 

J'allume cette bougie Seigneur,  

pour les victimes de la violence et de la 
haine. 

Sois leur espérance, qu’ils retrouvent 
espoir et amour. 

J’allume cette bougie Seigneur,  

pour ceux qui sont méprisés, dont on se 
moque. 

Dis-leur que toute vie est précieuse à 
tes yeux, que tu es là pour les soutenir 
et les accompagner. 

J'allume cette bougie Seigneur,  
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pour toutes nos familles.  

Sois leur joie et leur paix.  

Que ton souffle d’amour remplisse leur 
vie de danse, de chant et d’allégresse. 

J'allume cette bougie Seigneur,  

pour tous les enfants du monde. 

Qu'ils trouvent en toi le vrai bonheur et 
que leur visage soit toujours illuminé 
d’un grand sourire. 

Et maintenant j’allume cette bougie 
Seigneur pour toutes les personnes 
présentes aujourd’hui, que vous puissiez 
mettre vos propres pensées dans cette 
flamme, dans un moment de silence que 
nous partageons ensemble. 

MERCI SEIGNEUR car tu es là avec 
nous, même si nous ne t’entendons pas, 
même si nous n’avons jamais vu ton 
visage, même si nous ne connaissons 
pas la couleur de tes yeux, même si 
nous n’avons pas marché à tes côtés, tu 
es là, dans nos cœurs. 

Et ensemble nous te disons la prière 
que tu nous as apprise… 

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, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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