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Bienne, le 28 novembre 2021 

JUSTICE – INJUSTICE – Dieu n’a pas d’autres mains que les 
nôtres ! 
Culte 4d du 28 novembre 2021 à l’église du Pasquart. Préparé par les catéchumènes de 
10H de Bienne, Ronchâtel et Nidau, entouré·e·s de l’équipe des catéchètes du cycle 3 : P.-
A. Kuchen, Christian Borle, Anne Noverraz, Marianne Wühl ainsi que les accompagnant·e·s 
Malik Hiltbrand et Maeva Tiefenauer.

Le temps pour accueillir 
Christian : La grâce et la paix vous sont 
données de la part de Dieu. 

Dieu nous appelle, Dieu nous rassemble, 
Dieu nous unit, Dieu est présent parmi nous. 
Dieu nous accueille partout où nous 
sommes ! 
Mateo : Bonjour à toutes et tous ! 

Aujourd’hui on va vous parler de ce qu’on a 
fait durant ce week-end de caté sur le thème 
justice – injustice et nous allons partager 
avec vous nos sentiments et réflexions. 

Christian : Qu’est ce qui est important dans 
la vie d’un jeune ado de 13-14 ans en 2021 ? 
Si on ne devait retenir que 3 mots : avoir un 
toit, avoir de la famille-amis, s’amuser. C’est 
quoi l’injustice pour nos ados ? Il en existe de 
toutes sortes, des grandes et des petites, des 
injustices qui les concernent de près ou de 
loin. 

Face à l’injustice, on est toujours plus fort en 
groupe ! Alors n’hésitez jamais à partager 
vos injustices pour que votre entourage 
puisse vous aider ! 

Mateo : Vendredi soir, nous sommes allés à 
la Cuisine populaire, endroit où tout un 
chacun en manque d’argent peut aller 
manger pour 5.-. Ce restaurant est situé à 
environ 100 mètres de la place Centrale, un 
peu caché des regards, sombre, mais une fois 
dedans, on ressent la chaleur et la joie des 
personnes qui y mangent. Il y a aussi la 
possibilité de se doucher et de laver ses 

vêtements. Il y a différents plats selon les 
jours. C’était super bon ! 

Lina : Ensuite, devant le tribunal de Bienne, 
nous avons écouté une personne qui 
accompagne les prisonniers, un pasteur qui 
leur offre un moment pour parler et se 
confier. Les prisonniers peuvent ainsi avoir 
quelques minutes de rencontre sans 
jugement, un petit moment d’espace de 
liberté ! 

Christian : Pour conclure notre soirée, nous 
nous sommes demandé qu’elles étaient les 
valeurs qu’on portait sur nous. Entre les 
chaussures de marques, nos téléphones et 
surtout quelques appareils dentaires, le total 
pour 20 personnes se monte à 85'133 CHF et 
05 centimes ! C’est beaucoup d’argent ! 
Mais certainement pas le plus important… 

Intéressons-nous à ce que nous ne pouvons 
pas acheter selon nos jeunes : la famille, la 
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bonne humeur, l’expérience, la liberté, le 
bonheur, l’amitié, la joie, l’amour, la 
motivation, la vie, la confiance, les yeux, les 
émotions, le respect. 

Ces valeurs sont importantes et impayables 
et c’est à chacun de nous de les valoriser, les 
multiplier et surtout les partager ! 

Kevin : Samedi matin nous avons 
recommencé notre journée en vivant un 
petit déjeuner injuste ! Un tirage au sort a 
désigné la place de chacun aux différentes 
tables :  

La table des très riches, indécemment bien 
garnie, celle des riches très bien garnie, celle 
de la classe moyenne avec tout le nécessaire 
et celle des pauvres qui devaient se 
contenter d’eau et de pain. 

Il n’y avait que 2 places à la table des très 
riches où l’ambiance était très feutrée… 
contrairement à celle des pauvres ! A la fin 
les autres tables ont commencé à partager 
avec les pauvres ! 

Mael : Puis une personne est venue nous 
expliquer ce qu’est l’association des Cartons 
du cœur. Nous avons reçu la somme de 100.- 
et sommes allés acheter des aliments et 
articles utiles pour les plus démunis ! C’était 
cool de passer à l’action pour ceux qui en ont 
besoin !  

Lina : Bon culte à toutes et à tous 

Le temps pour soi à travers les 
émotions ressenties 
Milan : la surprise !… 

On est allé manger à la Cuisine populaire à 
Bienne et on a vu des gens qui essaient de 
rendre le monde meilleur. Chaque jour, ils 
servent des repas à plus de 70 personnes 
pour le prix de 5.-. J’ai été surpris de voir 
qu’ici à Bienne, comme partout dans le 
monde, il y a tant d’inégalité et de gens qui 
souffrent de la faim. 

Maintenant, je ne peux plus faire comme si 
je ne le savais pas. 

Louise la tristesse… 

Tristesse de savoir que des personnes vivent 
dans la rue. 

Tristesse de savoir que des personnes ne 
peuvent pas manger tous les jours. 

Tristesse de savoir que des sans-abris ont 
froid tous les jours. 

Maïlys : la peur… 

Je peux ressentir la peur des gens. Le 
désespoir de ne pas avoir assez à manger 
pour sa famille, la crainte de ne pas avoir un 
toit et un lieu pour dormir… 

Mais est-ce que la peur va résoudre le 
problème ? La peur peut être une faiblesse, 
mais aussi se transformer et devenir une 
force. 

Marianne : la colère… 

On dit souvent que la colère est mauvaise 
conseillère mais c’est aussi une émotion qui 
fait prendre conscience et qui appelle à une 
action. Alors oui, je suis indignée en pensant 
à toutes ces personnes qui manquent de 
tout, ici à Bienne. Pourquoi tant d’inégalité ? 

Malia la joie… ! 

Joie de voir que des personnes se donnent 
du mal pour aider les gens dans le besoin, qui 
aident ceux qui n’ont pas de quoi manger ni 
de lieu pour dormir. 

J’ai ressenti de la satisfaction, hier matin en 
faisant les commissions, c’était cool de 
participer à cette action d’entraide pour les 
Cartons du cœur, joie de réunir tous ces 
aliments et de faire tous ces dons. 

Tous ces gestes d’entraide sont des gouttes 
d’eau qui finissent en rivières puis en fleuves 
de partage et d’amitié. 

Le temps pour Dieu autour du 
texte de Matthieu 20 : 1-16 „ Les 
ouvriers de la 11ème heure » 
Ces jeunes ont découvert ce texte samedi en 
fin de matinée : un drôle de patron et une 
histoire de salaire étonnante. Leurs 
réactions : 

Sascha : Ils ont été d’accord de travailler 
pour cette somme d’argent et ils sont jaloux. 
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Je trouve injuste, mais ils étaient d’accord de 
travailler une journée entière pour ce prix-là. 
Si je suis à leur place, je trouve dur, mais c’est 
correct. 

Maeva : Juste ou injuste, chacun a son 
opinion. Juste, tel est mon ressenti ! 

Certes, ceux qui ont travaillé le moins ont 
reçu la même chose que les autres, mais 
l’accord a été tenu. L’accord c’était une pièce 
pour la journée et pas en rapport au nombre 
d’heures effectuées. 

Noah : Il y a ceux qui se sont levés tôt et se 
sont épuisés toute la journée, donc moins 
efficaces. Il y a ceux qui sont arrivés à 17h et 
qui ont tout donné dans cette heure. Donc 
pour moi cette histoire est juste. 

Pour plus de justice, il faut que les gens 
pensent autant aux autres qu’à eux ! 

Liya : Le propriétaire s’était mis d’accord 
pour une pièce d’argent par journée, mais en 
même temps une pièce pour la journée ne 
veut pas dire ne travailler qu’une heure. Ce 
qui rend cette histoire pas vraiment possible 
à juger. 

Ce qui est juste est le marché qu’ils ont 
conclu. D’un autre angle, c’est très injuste 
pour ceux qui ont travaillé dur toute la 
journée et reçoivent le même salaire. Si on 
réfléchit plus loin, on peut penser que la 
journée d’après, ils viendront tous à la même 
heure !… 

Annette : C’est juste, mais injuste ! 

C’est juste, car ils reçoivent le même salaire 
pour que cela fasse une égalité entre eux. Le 
propriétaire ne précise pas ce qu’est pour lui 
une journée. C’est pour cela qu’ils sont payés 
la même chose. 

C’est injuste, car ceux qui ont travaillé plus 
reçoivent finalement le même salaire que 
ceux qui ont travaillé une heure. 

Toutes les personnes dans le monde 
devraient être payées avec le même salaire. 
Qu’on soit un homme ou une femme, qu’on 
soit en Suisse ou dans un autre pays, on 
devrait avoir le même salaire, c’est cela la 
justice ! 

Pierre-André : Ce texte a fait couler 
beaucoup d’encre. Alors, je vous propose de 
voir cette parabole avec le focus suivant : le 
focus qui fait de la vigne une parabole sur 
notre monde. La vigne, c’est notre monde. 
L’essentiel, c’est cultiver et travailler la vigne 
du monde, pour qu'elle porte de bons fruits, 
pour que la vie soit bonne pour tous dans 
notre monde, c’est cela notre focus. Au bord 
du lac de Bienne, nous savons bien ce que 
représente le travail de la vigne. Il faut 
labourer, désherber, tailler, attacher, 
combattre les parasites. Il faut travailler avec 
persévérance toute l'année pour que la 
récolte soit belle. Et encore ! Parfois la grêle 
vient tout saccager et il faut se remettre à 
l'ouvrage dans l'espoir que l'année 
prochaine sera meilleure. 

Dans la vigne de notre monde, il faut aussi un 
travail constant et persévérant pour faire en 
sorte que la vie devienne bonne pour tous. 
Nous avons chacun beaucoup à faire pour 
que dans nos familles, dans nos écoles, sur 
notre lieu de travail, dans nos paroisses, dans 
notre quartier, les relations humaines soient 
agréables pour tous. Il en faut de la volonté 
pour travailler dans le sens du respect 
d'autrui, de la solidarité, du service 
bénévole. Quelle persévérance est 
nécessaire pour lutter contre l'égoïsme, la 
tentation de se replier sur soi, la peur et la 
haine de celui qui ne pense pas comme moi. 

Ce travail n'est jamais fini, il est toujours à 
recommencer ! Chacun est appelé à se 
mettre au travail là où il se trouve pour que 
la vie devienne aussi harmonieuse que 
possible. Aucun être humain n'est dispensé 
de ce devoir de solidarité. Pour cela, Dieu, le 
maître de la vigne, a besoin d'un nombre 
illimité de personnes et il ne peut pas 
supporter que certains restent sans rien 
faire. A ceux qui sont encore sur la place du 
village à 5 heures du soir il dit : „ Pourquoi 
restez-vous ici tout le jour sans rien faire ? » 
Il est fâché et leur dit : „ Allez aussi travailler 
dans ma vigne ! » 

Alors oui, si la vigne de la parabole 
représente le monde, on peut dire que la 
journée de travail représente la longueur de 
notre vie. Les ouvriers de la 1re heure sont 
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ceux qui entendent cet appel de Dieu dès 
leur enfance ou leur jeunesse ; les ouvriers 
de la 3e, 6e, 9e et 11e heure sont ceux qui 
rejoignent cet appel plus tard dans leur vie. 

Et là, j’ai une question pour nous tous : 
Sommes-nous prêts à nous engager à suivre 
cet appel de Dieu pour travailler dans la 
vigne de notre monde pour plus de justice ?  

Quand allons-nous aller à l’essentiel et 
rejoindre toutes ces petites mains qui soir 
après soir servent des repas à ces gens qui 
n’ont pas de toit, qui remplissent des cartons 
pour celles et ceux qui n’ont pas assez à 
manger dans notre région ? Se lever 
ensemble pour que la justice soit gagnante ! 

C’est à chacun d’entre nous de répondre, 
mais dans ce temps particulier l’appel de 
Dieu retentit : est-ce que nous nous battons 
les uns contre les autres ou est-ce que nous 
joignons nos forces pour que la vie sur cette 
terre soit la meilleure possible ? C’est 
maintenant à chacune et chacun de nous 
engager !  

Finalement, la question du salaire se pose : 
pourquoi Dieu donne à tous la même chose ?  

Dieu donne à tous le même amour dans cet 
appel. Quand il donne son amour, il ne le 
donne jamais à moitié, c’est la générosité 
absolue de l’amour. Et comme un clin Dieu, 
je prie que cette générosité nous transmette 
un enthousiasme contagieux. 

Amen. 

Le temps pour les autres 
Anne :  

Nous prions 

Seigneur,  

Tu nous as accompagnés durant ce week-
end riche en émotion, en rencontres et en 
moment de partage.  

Nous sommes allés à la rencontre de 
personnes qui ont moins de chance que 
nous, nous avons croisé leur chemin à la 
Cuisine populaire en partageant un repas 
avec elles. 

Nous avons fait connaissance de personnes 
qui soutiennent et viennent en aide, par 
leur travail en aumônerie ou en tant que 
bénévoles aux Cartons du cœur, et nous 
avons été témoins de leur engagement pour 
un monde de justice et d’amour.   

Lilou :  

Nous prions pour moins d’injustice dans 
notre Monde. 

Respectons-nous mutuellement pour 
éloigner le racisme, le sexisme, la pauvreté 
et tout ce qui pourrait blesser moralement 
quelqu’un.  

Seigneur montre-nous la voie, afin d’y 
arriver. 

Anthony : 

Grâce au soutien de certaines personnes un 
peu plus aisées, d’autres peuvent avoir de la 
nourriture, comme un repas à la Cuisine 
populaire. 

La pauvreté peut toucher tout le monde à la 
suite d’une perte de travail, d’une maladie 
ou d’un accident, ne l’oublions pas.  

Seigneur, nous te prions pour que tu puisses 
redonner de l’espoir dans les situations 
difficiles. 

Jade : 

La rencontre avec David, aumônier des 
prisons, nous a appris qu’un pasteur n’est 
pas seulement là pour nous accueillir le 
dimanche matin à l’église, mais qu’il est 
aussi là pour soutenir, écouter et être 
présent pour des prisonniers qui n’ont 
parfois que cette présence de toute la 
journée. 

Seigneur, nous te prions pour les détenus, 
rappelle-nous qu’ils ont droit à de la chaleur 
humaine. 

Lilou 

Et ensemble nous te disons la prière que tu 
nous as toi-même enseignée : 

Notre Père qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
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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 

Le temps pour partir 
Christian : Un grand merci à nos 
catéchumènes de 10e harmos qui nous ont 
fait vivre ce culte. 

Mael : Si vous aussi vous souhaitez vous 
mobiliser pour plus de justice dans le monde 
et dans notre région, voici 3 idées de défis 
pour vous engager facilement dès 
maintenant ! 

Mateo : 1er défi : Ne pas utiliser d’électricité 
pendant un jour dans un but de justice 
climatique ! 

Mael : 2e défi : Acheter une fois des choses à 
manger et envoyer la marchandise aux 
Cartons du cœur ou à des personnes qui 
n’ont pas grand-chose. 

Kevin : 3e défi : Faire un don pour la Cuisine 
populaire.  

Christian : 

Recevons la bénédiction du Seigneur : 

Pour que la justice soit toujours la plus forte 
nous recevons gratuitement des choses 
simples à partager !  

Au creux de nos vies le Seigneur nous 
apprend l'espérance.  

Dans le creux de nos mains le Seigneur 
dépose son amour.  

Au fond de nos yeux, le Seigneur dépose sa 
lumière.  

Dans le fond de nos cœurs, le Seigneur 
dépose sa paix.  

Riches de tous ces dons, allons maintenant 
dans la joie construire un monde meilleur 
pour tous !  

Amen !  

Lina :  

Vive la justice et bon dimanche à toutes et 
tous ! 

La collecte de ce dimanche est destinée à 
l’association des chrétiens qui luttent contre 
la torture et la peine de mort à travers le 
monde. 

L’ACAT Suisse sensibilise le public large et les 
milieux d'églises aux problématiques de la 
torture et de la peine de mort. Nous vous 
encourageons à soutenir leur travail par 
votre don. 

Merci de votre générosité !
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