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Bienne, le 3 octobre 2021 

   

. Par Ellen Pagnamenta, 

pasteure.

Introduction 

Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le vous-
mêmes pour eux : 

 

Bonjour à vous pour ce premier culte 

 

Invocation 

Ouvre nos yeux Seigneur, et enseigne-

nous à te reconnaître tout au long de 

nos sentiers, dans le creux de nos 

journées. 

Quand nous marchons et quand nous 

nous reposons, tu poursuis ta création. 

Dans la prière et dans le silence, tu 

reconstruis notre espérance. 

Tout au long de notre histoire, tu es 

présence et tu es mémoire. 

Même dans les habitudes de notre 

un morceau de pain. 

Quand grondent nos ténèbres et que 

menace la nuit, 

Tu restes vivant, fidèle comme un ami. 

de sa clarté, la terre entière raconte tes 

bienfaits. 

Quand nous ouvrons notre porte et que 

qui croise notre chemin. 

Et quand nous nous arrêtons pour 

prendre un temps de Sabbat, ta grâce 

nous attend et renouvelle notre foi. 

Amen 

illumination 

Dieu notre Père, 

Nous comptons sur ton Saint-Esprit : 

Que ta parole soit pour nous bonne 

nouvelle, 

 

mieux comme des enfants de Dieu. 

Amen 

Lecture biblique : Matthieu 7, 

15-20 
15» Gardez-vous des faux prophètes, qui 

viennent à vous vêtus en brebis, mais 

qui au-dedans sont des loups rapaces.  

16

reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins 

sur des chardons ? 

17Ainsi tout bon arbre produit de bons 

mauvais fruits. 

18Un bon arbre ne peut pas porter de 

mauvais fruits, ni un arbre malade 

porter de bons fruits. 
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19Tout arbre qui ne produit pas un bon 

fruit, on le coupe et on le jette au feu.  

20

les reconnaîtrez. 

Prédication 

Chers amis et Chères amies, 

Devant un texte aussi dur que celui que 

nous avons sous les yeux, il vaut mieux 

être prudent. 

Prudence 

En effet, il serait facile de tomber dans 

des schémas noirs et blancs, dans des 

jugements hâtifs ou des clichés tous 

azimuts. Qui de nos jours oserait dire 

que ses actes sont justes et que les 

autres ont tout faux ? Qui oserait dire 

cela ? 

Vous avez raison : il y en a beaucoup qui 

le font. Les pro et les anti-vax qui 

peuvent plus se parler, plus se voir. 

Mais au fond : qui peut encore prétendre 

 ? La vie 

ne complexité telle que 

personne ne peut plus prétendre 

connaître la vérité. 

 : celui qui pense autrement ; qui 

exprime sa foi autrement  ou pire celui 

qui vit selon une certaine ligne et qui la 

trahit. 

Vous avez certainement déjà entendu 

des réflexions comme : « Tu as vu, les 

voisins, ils se disent écolo, mais ils 

prennent la voiture pour faire leurs 

 ». « La dame va tous les 

du prochain ? » 

Vous voyez quoi ! 

Alors, je me dis : prudence avec ces 

textes et avec les conclusions rapides 

que nous pourrions tirer. 

Les Sermon sur la montagne 

Replaçons donc les paroles de Jésus 

dans leur contexte. Cet extrait est tiré 

du dernier bout du Sermon sur la 

montagne (Matthieu 5-

parlent du Royaume des cieux. Chaque 

mot de Jésus vise le Royaume. Et le 

Royaume des cieux  qui est à la fois 

complètement. 

La personne qui écoute ce discours  les 

premiers chrétiens, mais aussi nous 

 

Le Royaume est là quand nous nous 

sentons complètement aimés de Dieu. 

pas encore établi quand nous regardons 

reflet du Royaume. Souvent nous 

envers les autres sont souvent teintés 

de sentiments qui ne laisse que peu de 

 : la peur, la colère, la 

 

Le Sermon sur la montagne nous 

contexte que les paroles sont placées : 

« Gardez-  » 

Ces faux prophètes sont facilement 

reconnaissables : ils et elles semblent 

doux, mais en réalité, ce sont des loups, 

des rapaces. Avec des mots modernes 

on dirait des gens qui pensent à leur 

profit, à leur ventre, à leur porte-

monnaie et leurs loisirs, à leur plaisir, à 

leur liberté. Des personnes qui se 

moquent des autres, qui ne font pas 

attention aux besoins des autres, aux 

besoins de la communauté, qui 

la création. 

parlante dans ce contexte. Elle est 
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fois envie de nous appeler à la 

prudence. 

-critique. Bien 

va pas chez les autres. Leurs 

contradictions, leurs incohérences au 

niveau de leur foi, au niveau de leur style 

 

Et nous ? Et moi ? 

Il est facile de parler à la troisième 

-

nous concernaient pas. Mais ce serait 

tomber dans le piège. 

poutre qui serait devant le nôtre. 

ce sermon. Tout en étant formulé à la 

chaque personne individuellement. Non 

seulement à des ils et à des elles, mais 

aussi à nous et à moi. 

Et nous ? Nous en sommes où ? Je 

communauté se pose la question 

régulièrement si elle remplit encore son 

rôle de prophète. Est-

de Dieu ? Comment prend-elle soin de 

ces aînés ; des étrangers ? Comment 

intègre-t-elle de nouvelles personnes ? 

Quelle place donne-t-elle à de nouvelles 

idées ? 

Le sermon du la montagne a ceci 

 : il nous met face à nous-

mêmes. 

Quels sont les fruits visibles ? -ce 

que ma vie, ma personnalité, ma façon 

de parler, de prendre soin ou pas, 

reflète de ma foi ? 

Dieu et son accueil inconditionnel se 

prolonge dans mes paroles, dans mes 

gestes ? 

Quand je commence à me poser ces 

encore du chemin à faire. Et vous ? 

Comment est-ce que cela résonne en 

vous ? 

Espérer  

Royaume était déjà là 

complètement instauré, nous vivrons 

avec cette tension. Cela ne veut pas dire 

que nous avons raison de désespérer. 

Au contraire. Le Sermon sur la 

montagne nous invite à espérer. Nous 

sommes invités à vivre comme si le 

Royaume des Cieux était déjà arrivé. 

Malgré nos incohérences personnelles, 

contradictions que nous décelons chez 

les autres, nous sommes invités à 

espérer et à vivre comme si le Royaume 

était déjà là. 

Cela ne veut pas dire que nous devons 

être parfaits. Personne ne nous le 

demande. Mais nous pouvons 

recommencer tous les jours, nous 

approcher tous les jours un peu plus du 

Royaume. En lisant et méditant les 

textes bibliques, en priant, en prenant 

du temps pour nous, les autres et la 

Création. 

Car en tant que peuple de croyants, 

nous sommes des personnes en chemin 

vers le Royaume, des personnes en 

recherche. Et dans notre cheminement, 

nous sommes accompagnés. Nous 

avons la communauté qui est en chemin 

avec nous et nous avons le Christ 

comme compagnon de route. Amen 

 

Seigneur, ce matin, nous te prions : Fais 

de nous des prophètes qui annoncent 

ton Royaume et vivent toujours mieux de 

ton amour. Que notre foi se prolonge de 

plus en plus dans nos paroles et nos 

actes. 
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Quand nous sommes lourds de nos 

échecs et de nos fautes, que ton amour 

nous rassure ; 

annoncer le pardon et la réconciliation à 

celles et ceux qui sont enchaînés par 

leur échecs et leurs fautes. 

Quand nous sommes inquiets pour notre 

amour nous rassure ; 

annoncer ton salut et ta garde à celles 

et ceux q

des années à venir. 

Quand nous sommes timorés dans notre 

joie de vivre et de te connaître, que ton 

amour nous rassure ; 

célébrer ton nom et partager ta gloire 

avec celles et ceux qui vivent sans paix 

et sans amour. 

Nous te prions pour notre communauté. 

Pour celles et ceux qui sont présents ce 

matin, comme pour celles et ceux qui ne 

sont pas là. 

Pour celles et ceux qui ne trouvent leur 

place parmi nous et pour nous pourque 

nous puissions mieux aller à leur 

rencontre. 

Nous te remettons nos incohérences et 

nos aspirations. 

Au nom de Jésus. Amen 

Bénédiction 

Le sermon sur la montagne finit avec 

cette parabole : Heureux qui met en 

pratique les paroles que je viens de dire 

et qui ressemblent ainsi à un homme ou 

une femme qui a bâti sa maison sur le 

roc. 

Que la Parole de Dieu nous guide cette 

s fasse avancer sur 

notre chemin. 

Et que Dieu nous bénisse et nous garde 

sur notre chemin. Amen
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