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Bienne, le 13 mars 2022 

Déposer à Dieu ce qui nous pèse 

Culte du 2ème dimanche de Carême. Par Ellen Pagnamenta.

Accueil, entrée dans le thème 

Derrière toute croix, une lumière. 

Voici venu le temps de re-poser nos vies 
dans la Parole 
Voici venu le temps de donner de l’espace à 
notre prière 
Voici venu le temps d’accueillir la Présence 
qui nous bénit 

Que la paix de Dieu, 
Père, Fils et Souffle saint, 
soit avec nous tous ce matin! 
Qu’elle nous achemine vers la joie 
qui est au-dessus de toute joie ! 

Bonjour et bienvenue à vous pour ce culte 
qui est le deuxième culte pendant la période 
de Carême. 

Qui dit Carême, dit temps de réflexion, 
d’intériorité, de remise en question. Non pas 
pour tout chambouler, mais pour avancer. 

Avancer sur notre chemin d’hommes et de 
femmes, libres et libérées. 

Vous le savez, cette année la campagne de 
Carême de l’Eper-Pain pour le prochain et 
l’Action de Carême ont pour fil rouge la 
justice climatique. Le titre est « Vers de 
nouvelles sources d’énergie ». S’il est 
question du partage des ressources 
premières, comme le pétrole ou l’eau, la 
campagne se pose aussi la question des 
énergies spirituelles et psychodynamiques 
qui nous animent ou au contraire nous 
bloquent. 

Le Carême est donc un peu comme les 
nettoyages de printemps. L’occasion de faire 
un tri spirituel. 

Je vous propose de prendre maintenant un 
moment de prière individuelle, un moment 
de silence. Pendant ce moment-là, nous 

pouvons nous laisser guider par des 
questions du type : qu’est-ce que j’aimerais 
déposer, devant Dieu ? qu’est-ce que je 
remettrai entre les mains de Dieu ? où ai-je 
besoin de l’aide de Dieu ? 

Prions : Dieu de tendresse, nous te 
remettons tout ce qu’encombre notre 
relation avec toi. Nous te présentons ce qui 
nous prend de l’énergie ; ce qui nous 
renferme. 

Moment de silence et de prière 
individuelle 

Parole de renouvellement 

Dans l’épître aux Galates, l’apôtre Paul 
appelle la communauté à la liberté : 

« Le Christ nous a libérés pour que nous 
soyons vraiment libres. Tenez bon, ne vous 
laissez pas de nouveau réduire à 
l’esclavage… Vous avez été appelés à la 
liberté. » 

Dieu, tourne mes mains vers le ciel. 
De Toi, je recueille toute la bonté. 
Je me laisse submerger par cette bonté et la 
transmets à la Terre. 
De la Terre, je recueille toute la bonté et la 
distribue aux quatre vents à tous mes 
semblables et à la Création tout entière. 
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De tous mes semblables et de toute la 
Création, je recueille toute la bonté et je la 
rassemble et la conserve au fond de mon 
cœur. 

Amen 

Lectures Bibliques : 

Deutéronome 26, 1-11 

1Tu vas entrer dans le pays que le Seigneur 
ton Dieu t'accorde. Tu vas en prendre 
possession. Une fois installé, 2chacun 
prélèvera une partie des premiers produits 
du sol qu'il aura fait pousser dans le pays ; il 
la déposera dans une corbeille et l'apportera 
au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu pour 
y faire résider son nom. 3Il ira trouver le 
prêtre en fonction à ce moment-là et lui 
dira : « Je proclame aujourd'hui devant le 
Seigneur ton Dieu que je suis arrivé dans le 
pays qu'il avait promis à nos ancêtres. »  

4Le prêtre prendra la corbeille apportée et la 
placera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. 
5Tu déclareras alors devant le Seigneur : 

« Mon ancêtre était un Araméen errant ; il 
est descendu en Égypte et y a d'abord 
séjourné avec le petit groupe de gens qui 
l'accompagnaient. Ceux-ci ont formé par la 
suite un grand peuple, puissant et 
nombreux.  

6Alors les Égyptiens nous ont maltraités et 
opprimés, en nous imposant un dur 
esclavage. 7Nous avons appelé à l'aide le 
Seigneur, Dieu de nos pères ; il a entendu nos 
cris et il a vu combien nous étions maltraités, 
brutalisés et opprimés. 8Il nous a fait sortir 
d'Égypte, en recourant à des exploits 
irrésistibles et terrifiants, à des signes 
impressionnants et des prodiges. 9Il nous a 
conduits jusqu'ici pour nous donner ce pays, 
qui ruisselle de lait et de miel. 10C'est 
pourquoi maintenant j'apporte au Seigneur 
les premiers produits de la terre qu'il m'a 
accordée. » 

Tu feras alors déposer la corbeille devant le 
Seigneur ton Dieu et tu t'inclineras jusqu'à 
terre devant le Seigneur ton Dieu.  

11Ensuite, avec le lévite et l'immigré dans ton 
pays, toi et ta famille vous vous réjouirez de 

tous les bienfaits que le Seigneur ton Dieu t'a 
accordés. 

 

Luc 11, 23-26  

23Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ; 
et celui qui ne rassemble pas avec moi, 
disperse. 24Lorsqu'un esprit impur est sorti 
d'un être humain, il va et vient dans des 
espaces déserts et cherche un lieu où 
s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit : 
“Je retournerai dans ma maison, celle que 
j'ai quittée.” 25Il y retourne et la trouve 
balayée, bien arrangée. 26Alors il s'en va 
prendre sept autres esprits encore plus 
malfaisants que lui ; ils reviennent ensemble 
dans la maison et s'y installent. Finalement, 
l'état de cette personne est pire qu'au 
début. » 

Prédication 

Ces deux textes bibliques parlent de 
libération. 

Le 5ème livre de Moïse, le Deuteronome, est 
construit comme un long discours que Moïse 
adresse au peuple d’Israël. Il précise et 
redéfinit les commandements que nous 
pouvons déjà dans le deuxième livre de 
Moïse, l’Exode. Ce sont les lois qui régiront le 
peuple d’Israël une fois qu’il sera installé 
dans la terre promise. 

Dans tous ces textes juridiques, le thème 
l’Exode, donc la sortie d’Egypte sous la 
direction de Dieu, revient comme un refrain. 
C’est le fil rouge de tout l’Ancien Testament : 
Israël est un peuple libre parce que Dieu l’a 
libéré d’Egypte. 

C’est un rappel pour dire que c’était Dieu qui 
était à l’œuvre. La puissance de Dieu s’est 
montrée dans cet exode. 

Et nous connaissons les histoires des 5 livres 
de Moïse : ce peuple qui se révolte quand les 
choses ne se passent pas comme il le 
souhaite ; ce peuple qui se détourne de Dieu 
quand Moïse tarde à revenir de la montagne 
sainte ; ce peuple qui râle et qui veut à 
certains moments retourner en Egypte, 
retourner dans l’esclavage ; retourner à la 
case de départ. 
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C’est humain, n’est-ce pas ? Se référer à ce 
que nous connaissons, même si cela nous 
faisait et nous fait souffrir. Mais ce que nous 
connaissons peut être rassurant. 

Faire du surplace – plutôt que de changer en 
profondeur. Rester à la même place de 
travail, alors qu’elle ne donne plus de 
satisfaction, au lieu de chercher un nouvel 
emploi ; rester dans une relation malsaine au 
lieu de chercher de s’en sortir, de construire 
des amitiés plus saines avec de nouvelles 
personnes. 

Le peuple d’Israël est toujours confronté à 
cette tentation : celle d’oublier qu’il est libre 
parce que Dieu l’a délivré. 

C’est pour cela que les auteurs des textes du 
premier Testament rappellent l’œuvre 
libératrice de Dieu : 

« Souviens-toi : tu as été esclave en 
Egypte ». 

C’est un appel à l’humilité. Comme geste 
d’humilité, ce texte nous parle de l’offrande 
que les familles doivent apporter. C’est une 
façon de reconnaître que la liberté et les 
biens dont Israël jouit ne sont pas leurs 
propres fruits et ne viennent pas 
uniquement de leurs propres efforts. C’est 
Dieu qui a créé le monde, c’est Dieu qui les a 
libérés, c’est Dieu qui leur donne le pays. 

Comment ces textes nous parlent-ils 
aujourd’hui ? A nous qui sommes habitués à 
un certain confort. A nous qui sommes 
imbriqués, emprisonnés sans nous en rendre 
compte, dans le « tout, tout de suite ». Où 
l’on peut manger des fraises à Noël ou faire 
du ski en été ? 

Pouvons-nous entendre ce message de ce 
texte ? 

Ce message qui nous rappelle que tout ne 
nous est pas dû – ou peut-être dit de façon 
radicale : rien ne nous est dû. Ni la fortune, 
ni la santé, ni la paix et peut-être même pas 
la vie ? 

Et sans vouloir tomber dans le moralisme 
avec lequel bon nombre d’entre avons 
grandi qui consiste à dire « Mais tu as tout 
pour être heureux, heureuse », sans vouloir 

tomber dans ce piège, il est important de 
prendre un moment pour dire notre 
reconnaissance. 

Pouvoir dire merci du fond du cœur est 
libérateur. « Merci pour ce tu as fait pour 
moi. Merci d’être celui, celle que tu es. » 

Le deuxième texte, celui de Luc, est aussi un 
texte libérateur.  

Juste quelques versets plus hauts, 
l’évangéliste nous raconte que Jésus a chassé 
un démon qui rend muet, c’est à dire qui 
enferme, qui rend ferme. 

L’image de la maison nettoyée, poutzée et 
vidée de démons est très parlante pour les 
contemporains de Jésus. Pour Jésus et ses 
contemporains, les esprits, les démons et 
autres esprits impurs étaient une réalité. 
Aussi étrange que cela résonne à nos 
oreilles. 

Nous nous sommes posé la question tout à 
l’heure : qu’est-ce qui m’enferme ? qu’est-ce 
qui me tient prisonnier ? Ce sont peut-être 
des mots plus modernes pour nous 
demander quels sont nos démons. 

Ce qui semble étrange dans la parabole est le 
fait que l’esprit, une fois la maison rangée, 
revienne. Et même avec 7 autres esprits. 

Cela me fait penser un peu aux régimes yoyo. 
On perd du poids en un rien de temps – et 
quelque temps après, on reprend le même 
poids, si ce n’est plus. Ou la cigarette. On 
arrête de fumer et un mois, un an, 10 ans 
plus tard, et on reprend. Je ne suis spécialiste 
ni en régime ni en addictologie, mais il me 
semble que pour avoir un résultat durable, il 
faut changer de vie, d’habitude. 

Changer à court terme, sans avoir un vrai 
changement dans son alimentation ou ses 
habitudes de bouger qui s’inscrit dans la 
durée n’apporte pas de résultat. Et c’est le 
cas pour tous les domaines de notre vie. Sans 
une vraie transition intérieure, il est difficile 
d’opérer des changements dans la durée. 

La maison dont il est question dans la 
parabole a été rangée et vidée. Mais elle n’a 
pas été protégée. Je ne pense pas à un 
système d’alarme ou un chien de garde. 
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Cette maison n’est pas protégée parce 
qu’elle n’est pas habitée.  

Comment donc se débarrasser des démons 
qu’on a chassés ? Là, Jésus donne une fois de 
plus une réponse radicale. Une confession de 
foi du bout des lèvres ne suffit pas. 

« Celui qui n’est pas avec moi est contre 
moi ; et celui qui ne m’aide pas à rassembler 
disperse. » Celui qui n’est pas avec moi est 
contre moi. 

Dit autrement : pour éviter que la relation à 
Dieu soit éphémère, les croyantes et les 
croyants n’ont qu’une solution : rester 
attaché.es au Christ. Quand le contact 
semble coupé, le rechercher. Comme on le 
fait quand on a plus de batterie ou de réseau. 
Rechercher le contact avec Dieu. Dans la 
prière, et même si ce n’est qu’un 
balbutiement. Peu importe. Ou lire la Bible. 

Quand nous avons remis nos soucis au pied 
de la croix. Comme l’homme de la parabole, 
nous avons ouvert un espace dans nos 
cœurs. Nous avons osé une prière, nous 
avons ainsi poussé une porte. Et dans cet 
espace, Dieu pourra prendre place. 

En même temps, ce n’est pas par un coup de 
baguette magique que nos démons partiront 
et que nous nous sentirons libérés à tout 
jamais. 

Cela demande du temps et de l’engagement. 
Mais Christ nous rappelle qu’il est venu pour 
nous, pour que nous soyons libérés. Et il nous 
y guidera.  

Et si, pendant ce temps de Carême, nous 
essayions de nous débarrasser de ce qui 
nous retient ? Nous aurons ainsi un peu plus 
de place dans nos cœurs pour la présence du 
Christ. Avec l’aide de Dieu. 

Amen 

Prière d’intercession 

Beaucoup de notre énergie est mobilisée par 
ce qui se passe en Ukraine. Oui, nous 
sommes inquiets et inquiètes. Nous 
craignons pour la vie de nos semblables, 
nous craignons pour nous. 

Dans la prière d’intercession, que j’emprunte 
à mon collègue Carmelo Catalfamo, nous 
remettons à Dieu les pays ébranlés par la 
violence. 

Dieu, 

Toi qui as créé le monde, tu es notre Dieu et 
nous sommes ton peuple. 
C’est la foi que nous proclamons. Tu nous 
prends dans tes bras et tu nous manifestes 
ta compassion aimante 
lorsque nous affrontons les rudes et 
déchirantes réalités de notre monde. 

Nous avons besoin de ta sécurité, nous 
avons besoin de ton assurance, 
nous avons besoin de ta vision et nous 
avons besoin de ton espérance. 

Nous voulons croire que les joies que nous 
avons éprouvées, les bénédictions que nous 
avons partagées 
nous soutiendront toutes les fois que nous 
souffrirons de solitude, d’humiliation. 

Nous voulons croire que des possibilités 
existent pour trouver des solutions 
pacifiques aux conflits dans le monde : 
au Yémen, en Syrie, dans le Sud-Soudan en 
Irak, en Somalie, 
en République démocratique du Congo, en 
Libye, 
en République de Centrafrique, au Mali, au 
Nigeria, au Cameroun, 
en Ethiopie, au Niger, en Birmanie, et bien 
sûr, en Ukraine. 

Nous t’en prions Seigneur, réponds à nos cris 
de paix. 

Amen 

Bénédiction 

Derrière chaque croix une lumière 

Nous avons re-posé nos vies dans la Parole 

Nous avons donné de l’espace à notre prière 

Nous avons pris le temps d’accueillir la 
Présence qui nous bénit. 

Amen
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