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Bienne, le 6 juin 2021 

Nous sommes des héroïnes et des héros pour Dieu 

 Culte du dimanche 6 juin 2021. Par Ellen Pagnamenta.

Introduction 
Le Seigneur est avec toi, combattant 
courageux ! dit Dieu à Gédéon, dans le 
livre des Juges. 

Gédéon est un personnage de l’Ancien 
Testament. Un homme, comme vous et 
moi, sans qualification particulière. Issu 
d’une famille sans importance, 
appartenant à la tribu de Manasse, la 
plus faible des tribus d’Israël. C’est à cet 
homme que Dieu confie la tâche de 
sauver le peuple d’Israël de la mainmise 
des Madianites. 

Le Seigneur est avec toi, Gédéon, 
valeureux guerrier ! 

Le Seigneur est avec nous ce matin, 
chers héros et héroïnes pour Dieu. Oui, 
vous avez bien lu : nous sommes les 
héros et les héroïnes de Dieu. Peut-être 
que n’en sommes pas toujours 
conscients de, peut-être que nous avons 
même des doutes, mais pour Dieu nous 
sommes des héros et héroïnes dans la 
foi. 

Invocation  
Prière de JM Leresche, diacre à La 
Neuveville 

Prions : 

Tu es béni, Dieu de l’univers, 

Tu nous rassembles ce matin en ce lieu. 

Tu nous as appelés et nous avons 
répondu à ton appel. 

Tu viens nous visiter et déposer en nos 
cœurs les mots de ta promesse. 

Tu nous accueilles. Tu donnes une place 
à chacun de nous. 

Tu es béni, car tu fais route avec nous, 
tu es là sur nos chemins, compagnon de 
chaque jour. Sois avec nous et avec 
celles et ceux qui n’ont pas pu être là. 
Seigneur, viens, nous t’accueillons. 
Amen 

Confession du péché 

Je te dis mes doutes…  

Il m’arrive de me dévaloriser 

Il y a cette peur de ne pas être à la 
hauteur 

À la hauteur de mes propres attentes 

à la hauteur des idoles que je me suis 
construites,  

ou inconsciemment 

Mes doutes m’envahissent 

quand mes fausses assurances 
s’écroulent les unes après les autres, 

comme une maison de cartes 

Je te dis ces doutes qui m’envahissent 
quand je mets la barre trop haute 

Quand je perds le nord  
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Je te dis mes doutes… 

Où es-tu quand je suis au fond du trou, 

quand les vagues s’abattent sur moi, 

quand le monde entier semble être 
contre moi ? 

Où es-tu… pourquoi te retires-tu quand 
j’ai le plus besoin de toi ? 

… 

Ou est-ce moi qui t’ai abandonné ? 

En te mettant dans mes schémas à 
moi ? 

Quand je t’ai donné la faute de mes 
malheurs…  

Lorsque j’ai voulu faire de toi un dieu à 
mon image… 

Seigneur, accueille mes doutes… 

Annonce du pardon 

Dans le livre d’Esaïe, Dieu répond ceci 
aux doutes du prophète : 

« Une femme oublie-t-elle l’enfant 
qu’elle nourrit ? 

Cesse-t-elle d’aimer l’enfant qu’elle a 
conçu ? 

Et même si les mères oubliaient leurs 
enfants, 

je ne t’oublierai pas ! 

Voici : j’ai gravé ton nom dans le creux 
de mes mains. » 

Dieu porte sur nous un regard 
profondément bienveillant. 

En Jésus, Dieu de Jésus redit notre 
valeur d’enfant de Dieu. 

Il nous accueille. Il nous aime. Amen 

Lectures bibliques 
Luc 24, 28-32, 
28Ils approchèrent du village d’Emmaüs, 
et lui fit mine d’aller plus loin.  

29Ils le pressèrent en disant : « Reste 
avec nous car le soir vient et la journée 

déjà est avancée. » Et il entra pour rester 
avec eux.  

30Or, quand il se fut mis à table avec eux, 
il prit le pain, prononça la bénédiction, le 
rompit et le leur donna.  

31Alors leurs yeux furent ouverts et ils le 
reconnurent, puis il leur devint invisible.  

32Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre 
cœur ne brûlait-il pas en nous tandis 
qu’il nous parlait en chemin et nous 
ouvrait les Ecritures ? » 

Juges 6, 11-18 
11L’ange du SEIGNEUR vint s’asseoir 
sous le térébinthe d’Ofra, qui appartenait 
à Yoash, du clan d’Avièzer. Gédéon, son 
fils, était en train de battre le blé dans le 
pressoir pour le soustraire à Madiân.  

12L’ange du SEIGNEUR lui apparut et lui 
dit : « Le SEIGNEUR est avec toi, vaillant 
guerrier ! »  

13Gédéon lui dit : « Pardon, mon 
seigneur ! Si le SEIGNEUR est avec nous, 
pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où 
sont donc toutes les merveilles que nous 
racontaient nos pères en concluant : 
“N’est-il pas vrai que le SEIGNEUR nous 
a fait monter d’Egypte ?” Or maintenant, 
le SEIGNEUR nous a délaissés en nous 
livrant à Madiân. » 

14Le SEIGNEUR se tourna vers lui et dit : 
« Va avec cette force que tu as et sauve 
Israël de Madiân. Oui, c’est moi qui 
t’envoie ! »  

15Mais Gédéon lui dit : « Pardon, mon 
seigneur, comment sauverai-je Israël ? 
Mon clan est le plus faible en Manassé, 
et moi, je suis le plus jeune dans la 
maison de mon père ! »  

16Le SEIGNEUR lui répondit : « Je serai 
avec toi, et ainsi tu battras les Madianites 
tous ensemble. »  

17Gédéon lui dit : « Si vraiment j’ai trouvé 
grâce à tes yeux, manifeste-moi par un 
signe que c’est toi qui me parles.  
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18Je t’en prie, ne t’éloigne pas d’ici 
jusqu’à ce que je revienne vers toi, le 
temps d’apporter mon offrande et de la 
déposer devant toi. » Le SEIGNEUR dit : 
« Je resterai jusqu’à ton retour. » 

Prédication 
Chers ami·e·s, 

Nous connaissons cette situation 
embarrassante : une personne de votre 
entourage vous montre une photo de 
vous – sur laquelle vous ne vous trouvez 
pas du tout à votre avantage. Et la 
personne insiste en disant que cette 
photo-là est vraiment bien réussie, que 
vous êtes magnifique ! 

C’est une situation très banale – et qui dit 
long sur nous et sur le regard que nous 
portons sur nous-mêmes. Nous posons 
souvent un regard très sévère sur nous-
mêmes, alors que les autres nous voient 
souvent plus favorablement. Je dirais 
même que parfois, les autres voient 
quelque chose en nous que nous ne 
sommes pas toujours capables de voir. 

Et bien c’est ce qui s’est passé pour 
Gédéon. Gédéon est en train de battre 
son blé. Il s’est mis dans le pressoir, pas 
à l’extérieur, parce qu’il a peur de se faire 
voler sa récolte par les Madianites. En 
effet, depuis quelques temps, les 
Israélites se font attaquer par les 
madianites, leurs voisins qui leur 
prennent même leurs récoltes. 

Le peuple d’Israël cherche donc des 
stratégies pour sauver ce qui est à 
sauver. Et Gédéon se cache pour battre 

ses céréales, de peur de se faire 
attaquer. 

Imaginez donc un peu dans quel état 
d’esprit Gédéon doit être. Peureux, 
furieux. Triste. Pas bien. Il ne mène pas 
large. Et c’est là qu’il entend une voix 
l’interpeller : « Le Seigneur est avec toi, 
vaillant guerrier. » 

Vaillant guerrier – alors qu’il se cache 
devant ses adversaires. 

Comment cet homme ose-t-il parler 
ainsi ? C’est flagrant pour Gédéon que 
Dieu a abandonné son peuple. C’est 
évident que Gédéon est mort de trouille ? 
Il doute de tout, et surtout de Dieu. 

Combien de fois ne nous arrive-t-il pas 
de douter de nous-mêmes ? Quand nos 
efforts sont vains, quand tout ce que nous 
entreprenons semble partir en fumée. 
Les choses ne s’améliorent pas, au 
contraire, tout s’envenime. Les crises 
que nous devons affronter dans la vie 
nous mettent parfois à rude épreuve. Une 
maladie, un divorce, le chômage, un 
deuil. Le destin qui s’acharne sur nous. 

Et Dieu semble avoir pris congé. Et nous 
remettons en question tout ce que nous 
avons appris, tout ce que nous avons cru. 

Comme Gédéon. Son argument : si Dieu 
était resté avec son peuple, Israël ne 
serait pas dans cette misère ! De qui se 
moque-t-on ?! Où est donc ce Dieu qui a 
libéré Israël de l’esclavage en Egypte ? 

Où est Dieu quand nous sommes au fond 
du trou ? Quand notre barque est en 
danger ? Quand les nuits sont trop 
longues, trop noires, trop habitées par 
les démons de l’obscurité ? Où est-il ? 

Où est Dieu quand les Madianites 
détruisent les récoltes que les Israélites 
ont semées avec soin ? Gédéon a besoin 
d’une explication. 

Mais peut-être la question est-elle mal 
posée ? 

Peut-être peut-on se demander : qui a 
abandonné qui ? Est-ce Dieu qui a 
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abandonné son peuple – ou est-ce le 
contraire ? C’est un des fils rouges des 
histoires bibliques : Dieu prend soin de 
son peuple, mais son peuple se détourne 
de lui et commence à servir d’autres 
dieux. Et Dieu se met en colère contre 
Israël, mais en fin de compte, c’est 
toujours Dieu qui fait le premier pas pour 
offrir la réconciliation. Comme dans 
l’histoire de Gédéon avec l’arrivée d’un 
inconnu. 

« Le Seigneur est avec toi », confirme ce 
visiteur. « Le Seigneur est avec toi. » 

D’ailleurs, qui est cet interlocuteur 
apparu de nulle part ? Un messager nous 
le texte, un homme comme il y en a bien 
d’autres, donc. Ou est-ce le Seigneur lui-
même qui parle là ? Comme si souvent 
dans les textes bibliques, le messager et 
le message se confondent. 

Comme si souvent, dans nos vies à nous : 
quand nous réalisons que Dieu a été là, 
près de nous ; quand nous réalisons que 
c’est nous nous sommes éloignés de 
Dieu, que c’est nous qui lui avons tourné 
le dos.  

C’est souvent après coupe que nous 
réalisons sa présence. Que c’était Dieu 
qui nous avait parlé à travers la voix 
bienveillante d’un ami ou que c’était 
l’étreinte de Dieu que nous avons sentie 
dans les bras d’une proche. 

Dieu renouvelle toujours sa promesse : 
Je suis avec toi, y compris au fond de la 
dépression, au milieu de la tempête. 

Dieu continue de se révéler. Il continue 
de nous secouer, de faire le premier pas 
après un moment de rupture. 

Et ces moments sont toujours fugitifs, 
presque éphémères. Les apparitions 
divines ne s’inscrivent jamais dans la 
durée. 

Dans le récit des disciples d’Emmaüs, 
Jésus se dérobe au moment où les deux 
amis reconnaissent son identité. Ils 
auraient certainement voulu faire durer 

le souper. Mais aussitôt que leurs yeux 
s’ouvrent, Jésus n’est plus visible. 

Qu’est-ce que nous apprenons de tout 
cela ? Gédéon est un homme qui nous 
ressemble, un homme avec ses craintes, 
ses doutes et ses préjugés. Et c’est cet 
homme que le messager appelle 
« vaillant guerrier ». C’est de cet homme 
que Dieu fait un héros. 

Alors, cela veut dire que nous aussi, nous 
sommes des héros et des héroïnes aux 
yeux de Dieu. Dieu nous connaît 
profondément, il connaît de quoi nous 
sommes capables. Il voit qui nous 
sommes et pas comme nous voudrions 
être. Il regarde derrière les étiquettes 
que nous nous sommes collées. Ces 
étiquettes qui disent par exemple : « Je 
ne suis pas assez pour bien… », « trop 
timide », « trop jeune », trop vieux », 
« pas assez calé ». Mais Dieu voit 
derrière nos constructions et voit de quoi 
nous sommes capables. Tout en étant 
des gens complètement ordinaires. 

Et nous sommes en bonne compagnie. 
Les histoires bibliques sont remplies de 
personnages absolument ordinaires à la 
base : Moïse, Esaïe, Marie de Nazareth… 
et Dieu sait s’ils avaient un rôle dans 
l’histoire du salut. 

Si nous ne voyons pas qui nous sommes 
ou qui nous pouvons être, Dieu le voit. 
Des héroïnes et des héros tout 
simplement. 

Et si nous assumions un peu plus souvent 
notre part divine ? 

Car Dieu ne demande pas la lune. Il ne 
nous demande pas ce qui est impossible 
pour nous. « Va avec la force que tu as » 
dit-il à Gédéon. Avec la force que tu as. 
Pas avec la force que tu penses avoir, ou 
pire la force que tu crois devoir avoir. 
Non, va avec les moyens que tu as. Peut-
être que ta force n’a pas encore pu 
s’épanouir. Mais cela ne veut pas dire 
que tu es sans moyen.  

Dieu te fait confiance. 
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Effectivement, Dieu croit en nous. Et 
comme il envoie Gédéon sauver son 
peuple, il nous envoie dans le monde 
pour être ses témoins. Mais il ne nous 
laisse pas seul. Il est avec nous. Et il fait 
équipe avec nous, il fait avec ce que nous 
sommes. Pas besoin de passer par une 
sélection pour être témoin de Dieu. Nous 
ne sommes ni à l’Eurovision ni à Roland 
Garros. Nous ne devons rien prouver à 
Dieu. 

Seulement faire confiance en nous. Car 
Dieu nous fait confiance. Ce Dieu qui est 
« Va avec la force que tu as. » Amen 

Prière d’intercession 
Nous prions pour le monde et pour nous-
mêmes. 

Seigneur,  

Nous te prions pour les héros et les 
héroïnes qui s’ignorent. 

Pour les femmes et les hommes en 
blouse blanche 

Ces anges sans ailes qui accueillent, 
écoutent et soignent les cœurs et les 
corps. 

Nous te prions pour ces héroïnes et 
héros de l’environnement au Sri Lanka. 
Ces hommes et ces femmes qui se 
battent contre la pollution en nettoyant 
sable, mer et plages après l’incendie 
d’un porte-conteneur. 

Nous te prions pour les héroïnes et héros 
de la culture qui transmettent leur 
passion aux plus jeunes ; professeurs de 
musique, de danse ; artiste ou acteurs 

Nous te prions pour les héros et les 
héroïnes qui nous transmettent 
l’évangile ; qui, par les temps qui 
courent, témoignent de ta présence ; ces 
personnes qui prient inlassablement 
pour le monde. 

Nous te prions pour les héros et héroïnes 
de nos paroisses 

Pour les jeunes et les moins jeunes qui 
font fonctionner nos activités 

qui nous rafraîchissent par leurs idées, 
leurs élans, leurs motivations. 

Enfin, Seigneur, nous te prions pour le 
héros ou la héroïne qui sommeille en 
nous, pour cette bonne part en nous qui 
veut grandir vers toi. 

Amen 

Va avec la force que tu as ! 

Ne regarde pas les preuves de demain 

A partir des seules forces de tes mains ! 

Dieu renouvelle sa grâce chaque jour. 

Il calme tes angoisses, partage ton 
chemin. 

Et qu’il te bénisse et qu’il te garde 

Le Père, le Fils et le Saint Esprit ! Amen 
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