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Bienne, le 13 février 2022 

Les caractéristiques de l’espérance en temps de crise 

Les caractéristiques de l’espérance en temps de crise. Culte dominical par le pasteur 
Pierre-André Kuchen. Avec la participation de Lucette Grossenbacher et Nathalie Caccivio.

Invocation 

Si tu brûles de fièvre, 
Il est la source qui rafraîchit. 
Si tu es oppressé par tes fautes, 
Il est la délivrance. 

Si tu as besoin d'aide, 
Il est la force. 
Si tu as peur de la mort, 
Il est la vie. 

Si tu désires le ciel, 
Il est le chemin. 
Si tu fuis les ténèbres, 
Il est la lumière. 

Si tu as besoin de nourriture, 
Il est l'aliment, Amen. 

(Ambroise de Milan) 

Mot d’accueil et de salutation 

Chers amis des paroisses réformées de Nidau 
et de Bienne, , 

Soyez les bienvenus pour ce culte du 6ème 
dimanche du temps ordinaire. Temps 
ordinaire, pas si sûr avec que tout ce que 
nous traversons. Cela fait deux ans 
maintenant que nous sommes sortis du 
temps ordinaire. La pandémie est entrée 
chez nous en février 2020. Que dire du point 
de vue de notre spiritualité de ce temps 
particulier ? Comment notre foi habitée par 
la lumière de Pâques peut nous aider à 
traverser ce.  

Notre fil rouge du jour va nous emmener ce 
matin en début de semaine blanche sur un 
texte plutôt piste noire. 

Vous savez, un de ces textes au cœur du 
Nouveau Testament, un de ces textes si 
dense que l’on se demande encore comment 

Paul a écrit cela. Alors oui ce matin il n’y a pas 
pas un récit d’Evangile, mais une visite à la 
lettre de Paul à la paroisse de Rome. 

Et le fil rouge il est là : Quelles sont les 
caractéristiques de l’espérance en temps de 
crise ? Fait-elle vraiment la différence ?’  

Dans ce temps particulier il reste le Souffle 
de Dieu, qui nous donne d’être habité par 
cette confiance : il est là dans notre bateau 
et dans les défis que nous rencontrons 
actuellement, le Christ s’incarne dans notre 
humanité. Nous ne marchons jamais seuls. 
Cela veut dire quoi spirituellement de ne 
jamais marcher seul et être habité par 
l’espérance quand la tempête est bien 
présente ? Cela sera notre fil rouge 

Prière pour soi 

Dieu d’une gentillesse extraordinaire, 
et Dieu des gens ordinaires : 
Donne-nous de ne pas nous laisser distraire 
par celles et ceux dont le ton et la fureur 
ne signifient rien. 
Rappelle-nous que la puissance divine est 
vivante 
chez celles et ceux qui continuent 
tranquillement d’agir avec compassion, 
dont la bonté simple, un don qui leur vient 
de Toi, 
peut recréer le monde. 
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Dieu d’une assurance constante, 
et Dieu qui est toujours nouveau: 
une vie de foi n’est pas sans risque. 
On ne sait pas ce qui nous attend 
lorsque nous choisissons d’abandonner ce 
qui a été. 
Mais alors que nous partons 
pour cette prochaine aventure  
afin de trouver notre moi plus récent et plus 
vrai, 
rappelle-nous que c’est en devenant 
que nous restons les personnes 
que tu as créées. 
Amen. 

Prière d’illumination  

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 

 

Lecture du texte biblique : 
Romain 8,18-28 

par Lucette Grossenbacher 

18J’estime d’ailleurs qu’il n’y a aucune 
commune mesure entre les souffrances de la 

vie présente et la gloire qui va se révéler en 
nous. 

19En effet, la création attend, avec un ardent 
désir, la révélation des fils de Dieu. 

20Car la création tout entière a été réduite à 
une condition bien dérisoire[9]; cela ne s’est 
pas produit de son gré, mais à cause de celui 
qui l’y a soumise. Il lui a toutefois donné une 
espérance: 

21c’est que la création elle-même sera 
délivrée de l’esclavage, de la corruption pour 
accéder à la liberté que les enfants de Dieu 
connaîtront dans la gloire.  

22Nous le savons bien, en effet: jusqu’à 
présent la création tout entière est unie dans 
un profond gémissement et dans les 
douleurs d’un enfantement.  

23Elle n’est pas seule à gémir; car nous aussi, 
qui avons reçu l’Esprit comme avant-goût de 
la gloire, nous gémissons du fond du cœur, 
en attendant d’être pleinement établis dans 
notre condition de fils adoptifs de Dieu 
quand notre corps sera délivré. 

Phrase musicale  

24Car nous sommes sauvés, mais c’est en 
espérance; or, voir ce que l’on espère, ce 
n’est plus espérer; qui, en effet, continue à 
espérer ce qu’il voit? 25 Mais si nous ne 
voyons pas ce que nous espérons, nous 
l’attendons avec persévérance. 

26De même, l’Esprit vient nous aider dans 
notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas 
prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même 
intercède en gémissant d’une manière 
inexprimable. 

27Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers 
quoi tend l’Esprit, car c’est en accord avec 
Dieu qu’il intercède pour les membres du 
peuple saint. 

28Nous savons en outre que Dieu fait 
concourir toutes choses au bien de ceux qui 
l’aiment, de ceux qui ont été appelés 
conformément au plan divin. 
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Prédication 

Première partie 

Quelles sont nos images de l’avenir ? 
Qu’attendons-nous-en ce mois de février 
2022 ? La question de savoir ce que nous 
attendons est essentielle. Ce que nous 
attendons donne sa couleur à notre présent. 
Les évènements heureux que nous espérons 
embellissent notre existence. Et lorsqu’un 
événement telle cette pandémie surgit, cela 
conduit à dresser des fronts qui semblent 
parfois irréconciliable, chacune se tait dans 
son coin. 

L’indifférence et/ou le défaitisme peuvent 
alors prendre la forme de trois mots : à quoi 
bon ? 

« A quoi bon ? » Ces trois mots me touchent. 
Que peut-on encore espérer quand 
l’essentiel de sa vie se trouve derrière soi ? 
Ou au contraire, que peut-on attendre de 
l’avenir, quand on a une famille, une maison, 
un travail, la santé… quand on a tout, quoi ? 

A quoi bon se lever le matin ? A quoi bon 
faire tout ce que nous faisons ? A quoi bon 
une belle carrière et ces recherches qui 
n’empêchent ni la guerre, ni la destruction 
d’un monde que l’on aime ? A quoi bon 
puisque tout se termine tôt ou tard dans la 
poussière ou la cendre ? Que me réserve 
l’avenir ? Ou pire, y a-t-il un avenir ? Nous 
avons besoin d’espérance. 

Dans le fragment de sa lettre à la paroisse de 
Rome, paroisse au nombre insignifiant 
perdue au cœur de l’immense empire 
romain (la 1ère mondialisation), l’apôtre 
Paul nous parle de l’espérance avec une 
image : celle d’un monde au travail, 
semblable à une femme enceinte, aux prises 
avec les douleurs de l’enfantement. Une 
image forte, une image ancrée dans la réalité 
de toutes les femmes qui mettent au monde 
un enfant ! 

Vous l’avez remarqué, le verbe ‘gémir’ 
apparaît à plusieurs reprises : gémir, haleter, 
soupirer – la Création entière est au prise 
avec le défi de l’accouchement, et nous avec 
elle, dans une même communauté de destin. 

Quand nous dénigrons systématiquement 
notre société, quand nous déplorons à quel 
point nos semblables sont corrompus, quand 
nous disons que rien ne vaut la peine de rien, 
nous donnons de la place à ce que Paul 
nomme le Néant. C’est un poison. Ce 
cynisme semble justifier un retrait de 
l’engagement politique et social, une 
indifférence à tout ce qui n’est pas soi et son 
entourage immédiat pour profiter de la 
société et de l’Etat sans apporter sa 
contribution et sans s’engager pour les faire 
vivre.  

Face aux soucis, face au questionnement, 
Paul insiste sur la libération de la création. Il 
s’agit d’un accouchement de la Création 
soumise au Néant, un enfantement 
douloureux, mais qui ne débouche pas sur le 
Néant, mais sur l’enfant : le monde nouveau. 
Croire en cet enfantement change tout. 

Deuxième partie 

Paul inscrit l’espérance ans nos cœurs : notre 
horizon n’est pas la victoire des forces de 
destruction, notre horizon se profile comme 
une nouvelle création. Paul nous fait lever les 
yeux, voir plus haut, voir plus loin pour 
contempler un horizon largement ouvert. Au 
rétrécissement de nos vies sous l’emprise 
des mauvaises nouvelles et du cynisme 
ambiant, Paul donne un souffle : nous et 
toute la Création n’allons pas vers le vide, la 
mort, la nuit. « Les souffrances du temps 
présent sont sans proportion avec la gloire 
qui doit être révélée. » 

Répétons-nous chaque jour que « Dieu ne 
vient pas nous sauver du monde, mais sauver 
le monde ! » J’insiste, ce désir de Dieu, ce 
n’est pas un futur, c’est un présent. 

Et nous, et moi ? Les question que nous 
pouvons nous poser : est-ce qu’il y a encore 
de la place pour l’espérance dans ma vie ? 
Est-ce que je crois encore que Dieu sauve le 
monde ? Est-ce que je suis conscient que je 
suis une partie de cette réalité ? 

Si oui, alors je peux être capable de 
m’observer avec amour sous le regard du 
Christ de me demander si ce que je fais, ce 
que je vis et ce que je dis est porteur 
d’espérance pour les autres. Aimez son 
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prochain c’est cela,c ‘est se demander si ce 
post , ce petit message, ce mail, ces 
échanges, ces paroles, ces regards est-ce 
qu’ils servent à renforcer oui ou non notre 
espérance et à bâtir un monde nouveau 
marqué par le sceau de l’amour de Dieu ? 

« Car nous avons été sauvés, mais c’est en 
espérance » 

En nous invitant à cette confiance, Paul nous 
demande de prendre du recul, de la hauteur, 
pour regarder deux réalités qui coexistent : 
aujourd’hui nous sommes solidaires de la 
souffrance de ce monde en travail – nous ne 
pouvons nous en laver les mains et nous 
nous engageons avec d’autres pour travailler 
à des solutions. En même temps, nous 
sommes déjà en communion dans 
l’espérance du monde qui vient. Cette 
nouvelle Création est déjà là, en filigrane, par 
touches, mais pas encore pleinement 
présente. L’enfant est commencé, bien 
vivant, mais le nouveau-né n’est pas encore 
venu au monde ! 

Vous avez remarqué les temps du verbe : 
« Nous avons été sauvés », et pas « Nous 
serons sauvés », parce que l’espérance 
s’enracine dans un événement du passé, 
l’événement de Pâques qui naît de la mort. 
Nous espérons parce que Pâques a eu lieu, le 
crucifié est ressuscité. 

Et je vous donne un exemple concret de ce à 
quoi dans n’importe quel domaine 
l’espérance peut faire germer des graines 
incroyables. 

A la fin de la dernière guerre mondiale, dans 
une Europe ruinée par les violences et les 
destructions, destruction notamment des 
valeurs d’humanité incarnée par l’horreur 
des camps d’extermination, où la haine et le 
besoin de vengeance n’étaient pas éteints, 
quelques politiciens et scientifiques 
visionnaires ont eu le courage et 
l’intelligence de créer le CERN. Ils ont réuni 
leur force et intégré l’Allemagne ennemie 
qui venait d’être vaincue. C’était en 1952. 
Aujourd’hui le CERN est le plus grand 
agitateur de particules du monde et 
contribue à des avancées scientifiques 
majeures. Ce centre européen a aussi réuni 

dans ses laboratoires, pendant la guerre en 
Yougoslavie, des Bosniaques et des Serbes 
qui travaillaient au même projet scientifique, 
de même que des Israéliens et des 
Palestiniens se retrouvent à œuvrer pour la 
même cause. Aujourd’hui, bref, le CERN 
contribue donc à la paix. 

Je conclus avec ces mots : Le dernier mot sur 
ma vie et la vôtre appartient à Dieu. Le 
dernier mot sur la Création, le cosmos, 
appartient à Dieu. L’avenir nous est donné. Il 
n’est pas seulement l’empreinte que nous 
laissons sur la planète. L’avenir n’est même 
pas la somme de toutes les compétences 
mondiales. Paul nous dit : Dieu s’en mêle, il 
intervient, il est là au cœur de l’histoire de sa 
création avec bienveillance. L’espérance 
d’un affranchissement du mal et des forces 
de destruction concerne toute la création, 
pas seulement une poignée d’élus. Toute la 
création ! La vie n’est pas une tragédie où 
chacun sauve qui peut. Non ! Nous sommes 
solidaires pour travailler au projet de Dieu et 
faire advenir un monde nouveau. 

L’espérance s’oppose à tout fatalisme, à 
toute résignation, à tout cynisme aussi. 
Non ! La méchanceté, l’absurdité, la violence 
n’auront pas le dernier mot. Non ! Nous 
n’allons pas vers la destruction totale et la 
mort, mais vers Dieu. 

N’oublions pas de souffler cette Bonne 
Nouvelle à l’oreille de ceux que nous 
croisons, Amen 

Prière d’intercession + Notre 
Père  

Dieu de ceux qui ont faim et soif, 
Tu nous rencontres dans la vie des autres. 

Trop souvent, nous te cherchons en nous 
éloignant, en nous repliant sur nous-mêmes 
ou en se rassemblant avec des gens 
semblables.  

Et pourtant, le moyen de te trouver n'est pas 
de nous séparer les uns des autres, mais de 
chercher ta présence vivante dans la 
rencontre  

Et de répondre aux besoins des personnes 
qui nous entoure.  
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Renouvelle en nous l’espérance et les gestes 
de solidarité. 

Dieu de Marthe, Dieu de Marie : en t'ouvrant 
nos maisons, en t'ouvrant notre vie, 
puissions-nous aussi nous ouvrir nous-
mêmes, afin de pouvoir te recevoir 
simplement. 

Dieu du Souffle, Dieu de ce prochain Souffle : 
que ce moment dans lequel nous sommes 
soit un moment maintenant rempli de 
réconfort et d’espérance, de bonté et de 
patience pour nous-mêmes et pour les 
autres. Qu'il soit marqué par la force de ton 
amour compassion. 

Silence 

Porté par ce Souffle, nous pouvons te prier 
les mots de Celui qui transforme nos vies et 
nous invite à l’espérance 

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 

Annonces partielles 

Prochain culte : 20 février à 10h à St-Paul 
avec ma collègue Ellen Pagnamenta 

La collecte du jour est destinée aux Eglises 
latines d’Europe. Ce dimanche merci de 
votre soutien et de votre générosité. 

Après-midi rencontre » : 

Mardi 22 février à 14h30 à la maison de 
paroisse St-Paul, après-midi sur les chemins 
de Compostelle avec Willy Mathez et sa 
guitare. Une collation sera servie en fin de 
parcours. 

Envoi et Bénédiction 

Recevons la bénédiction de Dieu, 

Allons en paix, frères et sœurs avec la force 
du Souffle de Dieu, 

la confiance de sa présence constante à nos 
côtés et le cœur rempli de l’espérance de la 
présence du Christ..  

Dieu vous guidera, il orientera vos choix. Il 
apaisera votr>e crainte de l’inconnu 

il vous aidera à trouver votre route, il sera à 
vos côtés 

Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit vous bénisse 
et vous protège, allez dans la joie. 

Amen 

Coordonnées pour la collecte 
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