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Bienne, le 21 novembre 2021 

C’est dans la faiblesse que se manifeste la force de Dieu. 

Ce culte suivi d’une Assemblée de Paroisse a été préparé à Bienne par Caroline Witschi et 
Luc N. Ramoni pour le dimanche 21 novembre 2021. 

Capitule du jour : 1 Jean 4, 18-19 

Il n'y a pas de crainte dans l'amour ; l'amour 
parfait exclut la crainte. La crainte est liée à 
l'attente d'un châtiment et, ainsi, celui qui 
craint ne connaît pas l'amour dans sa 
perfection. Quant à nous, nous aimons parce 
que Dieu nous a aimés le premier. 

Psaume 61 

Ô Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma 
prière. Du bout du monde, quand je n'en 
peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-
moi au rocher que je ne puis atteindre. Tu as 
été pour moi un sûr protecteur, une tour 
fortifiée face à l'ennemi. J'aimerais vivre 
toujours dans ta maison et y trouver abri 
sous tes ailes. 

C'est toi, Dieu, qui entends mes souhaits, et 
qui as donné à tes adorateurs leur part de 
terre saint. Donne au roi longue vie, fais-le 
subsister longtemps, longtemps. Ô Dieu, 
qu'il règne sans fin en ta présence ; que ta 
fidèle bonté soit sa sauvegarde ! alors je te 
célébrerai sans cesse par mes chants, et 
j'accomplirai jour après jour les promesses 
que je t'ai faites. 

2 Corinthiens 12, 1-9 

Il faut donc que je me vante, bien que cela ne 
soit pas bon. Mais je vais parler maintenant 
des visions et révélations que le Seigneur m'a 
accordées. Je connais un chrétien qui, il y a 
quatorze ans, fut enlevé jusqu'au plus haut 
des cieux. (Je ne sais pas s'il fut réellement 
enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le 
sait.) Oui, je sais que cet homme fut enlevé 
jusqu'au paradis (encore une fois, je ne sais 
pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une 
vision, Dieu seul le sait), et là il entendit des 

paroles inexprimables et qu'il n'est permis à 
aucun être humain de répéter. Je me 
vanterai au sujet de cet homme — mais, 
quant à moi, je ne me vanterai que de ma 
faiblesse. Si je voulais me vanter, je ne serais 
pas fou, car je dirais la vérité. Mais j'évite de 
me vanter, car je ne désire pas qu'on ait de 
moi une opinion qui dépasserait ce qu'on me 
voit faire ou m'entend dire. 

Cependant, afin que je ne sois pas enflé 
d'orgueil pour avoir reçu des révélations si 
extraordinaires, une dure souffrance m'a été 
infligée dans mon corps, comme un 
messager de Satan destiné à me frapper et à 
m'empêcher d'être enflé d'orgueil. Trois fois 
j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette 
souffrance. Il m'a répondu : « Ma grâce te 
suffit. Ma puissance se manifeste 
précisément quand tu es faible. » Je préfère 
donc bien plutôt me vanter de mes 
faiblesses, afin que la puissance du Christ 
étende sa protection sur moi. 

Prédication 

La 1ère chose que j’ai envie de partager avec 
vous suite à cette lecture de 2 Corinthiens 
12, c’est que si Paul raconte ainsi ce qui a pu 
lui arriver sur le chemin de Damas, s’il se 
permet ici des confidences sur la vision qui a 
transformé sa vie et l’a fait devenir chrétien, 
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lui qui à l’époque pourchassait les chrétiens, 
eh bien c’est parce que dans la communauté 
de Corinthe à laquelle il écrit, il y a justement 
des personnes qui se vantent d’avoir des 
visions, d’être au bénéfice de révélations de 
Dieu… et lorsque quelqu'un se dit être au 
bénéfice de révélations de Dieu, c’est 
qu’il/elle veut souvent justifier une certaine 
autorité sur les autres, il ou elle veut montrer 
sa supériorité par rapport à celles et ceux qui 
n’ont pas de vision… c’est contre ce genre de 
comportement que Paul s’élève, contre 
l’utilisation des visions comme outil de 
pouvoir sur les autres… 

À Corinthe, dit en substance Paul, vous me 
reconnaissez comme une autorité : or, moi 
aussi j’ai été au bénéfice d’une vision du 
Seigneur, quelque chose qui a transformé 
ma vie en profondeur… mais pourtant, dit-il, 
ce ne sont pas de ces visions que je veux tirer 
bénéfice : je préfère paraître un homme 
ordinaire afin que cela rende mieux visible le 
Seigneur en faveur duquel je témoigne. Dieu 
me l’a dit : « Ma grâce te suffit, ma puissance 
se manifeste précisément quand tu es 
faible. » 

Si vous êtes venus aux cultes ces derniers 
temps, vous avez suivi les étapes d’un 
parcours qui a développé de différentes 
manière ce thème de la faiblesse… tout 
d’abord, lors du culte de la Réforme, on a 
parlé de l’importance d’être membres d’une 
communauté : de pouvoir lui apporter ses 
forces et de pouvoir réciproquement profiter 
des forces des autres membres… 

Puis, dimanche dernier en suivant l’exemple 
du don qu’a fait une veuve dans le tronc des 
pauvres, nous nous sommes encouragés à la 
foi, à ne rien garder pour soi et faire 
totalement confiance à Dieu… 

La dernière étape, aujourd'hui, précède 
directement les récits qui vont nous 
permettre de réentendre que Dieu va offrir 
son propre fils au monde : c’est dans la 
faiblesse que la présence de Dieu se 
manifeste au mieux ! Si je le dis dans les 
termes des dimanches de l’Avent, c’est dans 
l’obscurité qu’on voit le mieux la lumière… 

Et bien sûr, cette image nous apparaît tout à 
fait évidente, mais dans la vie de tous les 
jours qu’il est difficile de la vivre ! 

Si je le dis en d’autres termes : c’est facile de 
comprendre que lorsque je suis dans 
l’obscurité, lorsque je vis des difficultés, je 
suis plus enclin à rechercher la lumière… 
comme je le disais dimanche dernier, à partir 
du moment où mon esprit se fixe sur une 
pensée, alors je me mets à sa recherche et je 
la trouve ! Et bien sûr que c’est beaucoup 
plus évident de me mettre à rechercher une 
lumière lorsque je me trouve dans le noir ! 

Ça, c’est facile à comprendre… 

Mais ce que dit Paul aujourd'hui est un peu 
différent de cela : si je vais jusqu’au bout de 
son raisonnement, lorsque je me trouve 
dans le noir, c’est le fait DE NE PAS 
rechercher de lumière qui démontre ma foi 
en Dieu… malgré le fait que je sois faible, 
malgré le fait que je me fasse moquer, voir 
insulter, voire piétiner, je ne suis pas obligé 
de prendre les armes, je ne suis même pas 
obligé de me défendre, parce que je sais que 
Dieu est mon Sauveur et qu’il ne 
m’abandonnera pas… 

Ça, c’est difficile ! et je ne vous dirai pas que 
j’y arrive : d’ailleurs je vais y revenir… 

Par contre il me semble que nous pouvons 
faire beaucoup de liens entre cette 
affirmation selon laquelle Dieu se manifeste 
dans la faiblesse et des passages de la Bible : 

Pensez à Abraham qui a tout quitté suite à un 
appel de Dieu 

Pensez à Moïse, qui ne savait pas parler et 
qui reçoit la mission de convaincre Pharaon 
de laisser partir don peuple 

Pensez à David, le berger qui devient Roi 

Pensez aux psaumes et à tous les appels de 
détresse qu’on y trouve 

Pensez à Jésus, à sa naissance d’abord : Dieu 
qui vient dans le monde comme n’importe 
quel être humain… 

Pensez aux tentations, lorsque Jésus n’entre 
pas dans le jeu du tentateur alors qu’il a faim 
après 40 jours et 40 nuits de désert 
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Pensez à Jésus qui aurait pu maintes fois 
s’enfuir alors qu’il savait son arrestation 
proche 

Pensez à la crucifixion… 

C’est au travers de notre foi, manifestée 
notamment dans les moments où nous 
sommes les plus faibles, que la puissance de 
Dieu se manifeste de la manière la plus 
éclatante… 

Et je rends grâce à celles et ceux que la Bible 
nous donne en exemple, et je rends grâces à 
Dieu pour Jésus le Christ notre Sauveur… 

Comme je vous le disais, je n’arrive pas à ne 
pas lutter lorsque je me sens agressé, et je 
n’arrive pas à ne pas prendre de 
médicaments lorsque je suis malade… 

Aujourd'hui je pense qu’il ne me revient pas, 
il ne nous revient heureusement pas de 
devenir des martyrs, mais de savoir 
manifester au mieux notre foi en Dieu dans 
toutes sortes de situations : et je reprendrai 
ici une citation attribuée souvent à Ignace de 
Loyola, mais qu’on attribue parfois à Luther : 
« Agis comme si tout dépendait de toi, en 
sachant qu’en réalité tout dépend de Dieu » 

Et là je pense au Notre Père : « que ta 
volonté soit faite… » 

C’est peut-être un bout de foi à garder en 
mémoire lors de nos débats tout à l’heure en 
Assemblée de paroisse, ou lorsque nous 
participons au jeu de la vie politique, dans 
toute forme de décision… 

Gardons la foi, agissons en croyantes et en 
croyants, et recevons de Dieu sa grâce ! 

Amen 

Intercession 

Seigneur Dieu, ta force paraît dans le soleil, 
ta grandeur dans les étoiles, ta douceur dans 
la nuit, ta profondeur dans les eaux de la 
mer. Toutes tes œuvres te louent !  

Nous te rendons grâce pour la joie, la 
grandeur, la force et la beauté fragile du 
monde. Cette fragilité est toujours devant ta 
face.  

Nous te prions : accorde-nous le courage de 
persévérer dans la solidarité avec nos frères 
et nos sœurs dans le monde, de nourrir celles 
et ceux qui ont faim, d’avoir compassion de 
celles et ceux qui souffrent et d’apporter du 
réconfort aux victimes de violence, d’être 
artisans de paix dans un monde déchiré par 
la haine, la peur et l’orgueil.  

Fais préférer à chacun.e des membres de ton 
assemblée la fierté de laisser ta puissance 
venir panser nos plaies et nos faiblesses 
plutôt que notre orgueil. 

Seigneur, viens au secours des faibles et 
touche le cœur des forts. Nous te confions 
celles et ceux qui sont dans nos cœurs. 

Que la plénitude de ta paix, de ta justice et 
de ta réconciliation vienne sur le monde en 
notre temps. Tu es béni pour les siècles des 
siècles. 

Amen 

Ensemble prions cette prière que nous nous 
transmettons depuis des générations : 

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 

Bénédiction 

La grâce et la paix, qui dépassent tout ce que 
nous pouvons en comprendre, gardent vos 
cœurs et vos pensées, dans le nom du Christ 
Jésus, Amen
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