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Bienne, le 5 décembre 2021 

Chercher, recevoir et porter la lumière 
Culte dominical par le pasteur Pierre-André Kuchen. Avec la participation d’Emilia 
Catalfamo et Sara Gerber.

Invocation 
Le cœur en éveil, nous t’attendons, toi, notre 
Dieu.  

C’est par toi que nous vivons, - c’est toi qui 
renouvelles nos forces et notre espérance. 

Tu donnes à notre vie son centre de gravité.  

Tu nous remplis de lumière et cette lumière 
illumine notre vie et la terre entière 

Entends nos prières ; accueille notre 
louange ; éclaire notre vie ; nourris notre foi, 
et que ce temps de l’Avent nous rapproche 
de toi, de toutes celles et tous ceux qui sont 
ici dans nos familles, de nos amis. 

Que ta lumière nous couvre, nous donne la 
chaleur et la tendresse dont nous avons 
besoin. 

Amen 

Introduction 
Un fil rouge simple avec 3 verbes  

Chercher, Recevoir, Porter 

Chercher la lumière, 

Recevoir la lumière porter la lumière 

Porter la lumière  

Images, musique, exposition de Présence 

C’est donc un culte en trois mouvements  

Se reposer dans la lumière 

Pour arriver ce matin et se reposer dans la 
lumière de Dieu, nous vous proposons 
quelques images et de la musique pour 
laisser simplement le Christ venir éclairer 
votre cœur de sa présence lumineuse. 

Ces 4 images ont toute une histoire, l’histoire 
du soir où il y a fort longtemps, je me suis 
arrêté sur la montagne pour voir la lumière 

1er mouvement : chercher la 
lumière 
Depuis la nuit des temps, les êtres humains 
ont été en quête de la lumière.  

Je vous invite à un voyage en Irlande pour y 
découvrir une très vieille cathédrale qui a 
près de 5000 ans, une cathédrale pas comme 
les autres. 

Newgrange est l'un des trois principaux sites 
préhistoriques de l'ensemble de Brú na 
Bóinne classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1993. 

Cet ensemble archéologique remarquable se 
trouve en Irlande dans le Comté de Meath. Il 
se situe plus précisément sur la rive nord de 
la rivière Boyne, à une cinquantaine de 
kilomètres au nord de Dublin. 

Composé d'un ensemble de tumulus, de 
mégalithes et d'enclos préhistoriques datant 
du Néolithique, Brú na Bóinne est l'un des 
plus importants sites mégalithiques 
d'Europe. 
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A Newgrange, vous découvrez un 
impressionnant tumulus de 85 mètres de 
diamètre ! 

On estime que plus de 200’000 tonnes de 
pierres ont été transportées pour bâtir ce 
tertre. Il a ensuite été recouvert de pierres 
lisses de petite taille, minutieusement 
disposées pour protéger le monument de la 
pluie et du vent. 

En pénétrant à l'intérieur, vous emprunter 
un long passage couvert pour atteindre la 
chambre funéraire. 

Ce tumulus recouvre en effet un tombeau et 
un sanctuaire datant du Néolithique. Après 
avoir suivi un couloir de 19 mètres, rythmé 
par 43 piliers latéraux, le visiteur accède à un 
pièce centrale d'environ 6 mètres de haut. 

Le site de Newgrange n'a pas livré tous ses 
secrets. Ce site construit autour de 3200 av. 
J.-C est vieux de 5000 ans. Il est donc plus 
ancien que Stonehenge et que la grande 
pyramide de Gizeh en Egypte. 

Pourtant, la précision dans l'orientation de 
l'édifice est spectaculaire ! En effet, chaque 
année, pour le solstice d'hiver le 21 
décembre, à 9h17 les rayons du soleil 
pénètrent dans la chambre mortuaire 
pendant 15 minutes.  

Comment ces hommes ont pu faire il y a 
5000 pour capter la lumière ?  

Cette particularité fait que certains 
considèrent ce lieu comme le plus ancien 
observatoire astronomique connu ! 

Pendant quelques minutes, un rayon de 
soleil donc passe à travers le couloir long de 
19 mètres pour pénétrer dans la chambre 
funéraire et l'éclairer entièrement. Situé au-
dessus de l'entrée, une ouverture carrée 
permet au soleil de pénétrer dans le passage 
et de l'éclairer le jour de solstice hiver, qui a 
ensuite coïncidé avec le début de la nouvelle 
année. Les rayons du soleil qui pénètrent 
dans le passage vers la chambre funéraire 
symbolise l'éveil de nature et de la 
renaissance, insufflant une nouvelle vie dans 
les graines, chez les animaux et chez 
l'homme, ou, selon d'autres interprétations, 
représenterait la victoire de la vie sur mort et 

la promesse d'une nouvelle vie pour les 
morts. 

2ème mouvement : recevoir la 
lumière 
Texte biblique 

Jean 1,1-12 
1Au commencement était celui qui est la 
Parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-
même Dieu.  
2Au commencement, il était avec Dieu.  
3Dieu a tout créé par lui; rien de ce qui a été 
créé n’a été créé sans lui. 4 En lui résidait la 
vie[1], et cette vie était la lumière des 
hommes.  
5La lumière brille dans les ténèbres et les 
ténèbres ne l’ont pas étouffée[2].  
6Un homme parut, envoyé par Dieu; il 
s’appelait Jean.  
7Il vint pour être un témoin de la lumière, 
afin que tous les hommes croient par lui.  
8Il n’était pas lui-même la lumière, mais sa 
mission était d’être le témoin de la lumière.  
9Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, 
en venant dans le monde, éclaire tout être 
humain[3].  
10Celui qui est la Parole était déjà dans le 
monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, 
et pourtant, le monde ne l’a pas reconnu.  
11Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas 
accueilli.  
12Certains pourtant l’ont accueilli; ils ont cru 
en lui. A tous ceux-là, il a accordé le privilège 
de devenir enfants de Dieu. 

Message 
Quelques mots pour pur poursuivre notre 
voyage à travers ce texte sur la lumière 

J’ai pris des photos de l’exposition Présence 
durant cette semaine. 

J’ai retenu 3 photos de cette exposition sur 
la lumière et le bois, 

Alors c’est simple 3 photos pour 3 pistes 
pour recevoir la lumière  
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Première image, les mots d’Annick 
Monot 

Honneur au bois Une des qualités cachées du 
bois est de transformer la lumière. Pas à la 
manière flamboyante d’un prisme qui étale 
un arc-en-ciel, mais à la manière profonde de 
ce qui permet la vie, la respiration et le 
renouvellement des êtres. 

Grâce à la fameuse photosynthèse, un arbre 
capte la lumière sous forme d’énergie et 
produit cet oxygène qui nous permet de 
respirer. Ce serait en soi une merveille, mais 
nous savons que le bienfait de cette 
opération est double, les végétaux utilisant 
pour cela non seulement l’eau puisée par les 
racines, mais aussi le dioxyde de carbone, le 
célèbre et nocif CO2, capté dans l’air par les 
feuilles. 

Recevoir la lumière demande d’exposer son 
feuillage comme sa personne à la présence 
du Christ et de plonger ses racines dans la 
Parole, dans les textes  

Piste 1 Je vous invite à trouver un endroit 
pour vous poser pour être comme un arbre 
qui reçoit la lumière du Christ  

Seconde image, un bois façonné jusque 
dans ces moindres détails. 

Dieu a le souci du détail pour chacune de nos 
vies. 

Concrètement cela veut dire quoi ? Cela 
signifie que cette lumière prend soin de nous 
dans les moindres détails. Pour Dieu, il n’y a 
pas des grandes choses et des petites choses. 

Chacune de nos vies a une égale valeur pour 
lui. 

Pas besoin d’être compliqué, juste se redire 
dans chacune de nos journées, Dieu se 
préoccupe de mois 

Piste 2 : C’est parler avec Dieu des petites et 
des grandes choses de nos vies, c’est en 
échangeant avec lui, en dialoguant avec lui 
que la lumière surgit.  

Troisième image : l’espace et l’énergie 

Ce sont ces deux bois, qui semblent être 
traversé par une énergie  

Comme les arbres tirent en partie leur force 
de la lumière, nous sommes appelés à 
répéter cela pour nous. 

Concrètement cela veut dire quoi ? Cela veut 
dire que concrètement je suis invité à 
demander chaque jour à Dieu son énergie 
qui vient de l’Esprit Saint.  

Dieu souhaite nous remplir de lumière et de 
force. C’est un gentleman, il ne s’impose pas 
à nous. C’est nous qui choisissons d’être 
rempli de l’énergie de Dieu, d’y laisser de 
l’espace dans la réalité de nos vies et de nos 
journées. 

Piste 3 : c’est comme sur cette photo, c’est 
créer de l’espace dans le temps de notre 
journée pour pour demander à Dieu son 
Souffle et lui laisser le temps de nous 
transmettre son énergie.  

C’est la clé de voûte de nos vies. Être porté 
par l’énergie et le Souffle de Dieu, cela ne 
veut pas dire l’absence de crise, mais cela 
veut dire que je suis enraciné en lui pour 
traverser les moments difficiles comment les 
moments magiques et joyeux de ma vie et du 
monde, Amen. 

Prière d’intercession 
Seigneur 

Nous sommes loin d'être parfaits 

Nous faisons des erreurs 

Nous pouvons changer de direction 

Parce qu'il n'est jamais trop tard 

Nous pouvons ouvrir nos mains 

Vers un tout nouveau monde 

Nous sommes des hommes et des femmes 
portés par le Souffle de ton Esprit, alors 
nous te prions ces mots : 

Dieu seul peut donner la foi 
mais tu peux donner ton témoignage. 

Dieu seul peut donner l'espérance 
mais tu peux rendre confiance à tes frères. 

Dieu seul peut donner l'amour 
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. 
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Dieu seul peut donner la paix 
mais tu peux semer l'union. 

Dieu seul peut donner la force 
mais tu peux soutenir un découragé. 

Dieu seul est le chemin 
mais tu peux l'indiquer aux autres. 

Dieu seul est la lumière 
mais tu peux la faire briller aux yeux de 
tous. 

Dieu seul est la vie 
mais tu peux rendre aux autres leur désir de 
vivre. 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible 
mais tu pourras faire le possible. 

Dieu seul se suffit à lui-même 
mais il préfère compter sur toi. 

Aide-nous à faire en sorte 
Que le grand festin de la vie ait lieu ici et 
maintenant, 
À ouvrir nos cœurs et nos mains, 
À partager le pain avec nos voisins, même 
avec la distance 
À partager la paix avec nos voisins, même à 
distance 
A laisser ton Souffle de vie entrer dans nos 
cœurs. 

Amen 

Prière d’envoi 
Seigneur Jésus, 

Tu es l’homme de paix de Nazareth qui nous 
incite chaque jour 
à transmettre la bonne nouvelle de 
l’Évangile, à trouver des mots neufs, 
pour dire l’incroyable.  

Ta sagesse de la vie 
se développe au travers de paraboles, qui 
nous encouragent  
à équilibrer action et lâcher-prise 
avec une grande sérénité 

Tes paroles qui viennent du cœur dépassent 
les langues et les nationalités, elles parlent 
de l’âme de la Création 
et de la promesse divine : 
„ Je suis avec vous tous les jours ».  

Tu souhaites que nous soyons des femmes 
et des hommes qui ont du cœur et des êtres 
humains qui acceptent d’inscrire leur vie 
dans le courage donné par l’Esprit-Saint. 

Que ta Parole ce matin nourrisse nos cœurs, 
Amen. 
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