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Bienne, le 3 avril 2022 

De l’amour et de la vie éternelle 

Culte du 5ème dimanche de Carême. Avec la participation du chœur paroissial 
biennois. Par Ellen Pagnamenta. 

Les enregistrements des chants sont à écouter sur notre site Internet, sous 
l’onglet « Méditer chez soi ». 

Accueil, entrée dans le thème 

« Vous qui allez par les chemins, 
chantez. » 

Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je 
vous ai accueilli par le verset biblique du 
calendrier de Carême de ce dimanche : 

« Vous qui allez par les chemins, 
chantez. » 

La paroisse accueille le chœur paroissial 
ce matin qui chante sous la direction 
d’Alessandra Boër Lötscher. 

Nous sommes déjà le 5ème dimanche de 
Carême et nous continuons notre 
bonhomme de chemin à l’aide du 
calendrier de Carême. Le thème de ce 
jour est « Diffuser de bonnes énergies ». 

Invocation 

Nous mettons ce culte sous le regard de 
Dieu. Je vous invite à vous associer à la 
prière qui nous vient de Francine 
Carrillo : 

Quand ils n’auront plus sur les lèvres 
que l’infinie litanie des désastres, 
quand leurs yeux s’arrêteront 
sur un ciel verrouillé 
et une terre à l’abandon, 
quand ils plieront 
sous la bourrasque 
des illusions perdues, 
et quand ils se laisseront gagner 
par la froidure du dedans, 
dis-leur… 

Dis-leur seulement 
qu’une Parole vient 
qui brise les évidences, 
dis-leur que de l’humain, 
une autre version est possible, 
dis-leur que l’hiver des cœurs 
abrite une promesse ! 

Dis-leur surtout 
que la lumière attend de naître 
sous leurs pas, 
dans le terreau de leur fragilité 
reconnue ! 

Choeur Seigneur, c’est toi qui nous 
unis JM Haydn 

Confession du péché 

Dans la prière qui suit, nous pouvons 
déposer devant Dieu ce qui nous nous 
prend de l’énergie. Prions : 

“Seigneur, que ton esprit, source 
d’énergie, me remplisse et que je puisse 
mettre de côté tout ce qui divise : 

Là où règne la zizanie, que je réponde 
avec l’amour. 
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Là où l’on m’offense, que je puisse 
pardonner le. 
Là où l’on se dispute, que je trouve des 
mots qui unissent. 
Là où l’on dit des mensonges, que je 
cherche la vérité. 
Là où des personnes sont exploitées, 
que je milite pour la justice. 
Là où je me laisse distraire par la 
surconsommation, que je revienne à 
l’essentiel. 
Là où est le désespoir, que je mette 
l’espérance. 
Là où le contact est rompu, que j’essaie 
le premier pas 
Là où les sourires se figent et 
deviennent vides, que j’ose un sourire 
qui vient du cœur. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à 
l’éternelle vie. Amen 

Choeur : O crux ave, Rihards Dubra 

Annonce du pardon 

Nous qui tournons, vers Dieu avec 
confiance recevons de lui : la certitude de 
leur pardon, et la grâce d'une vie 
renouvelée : 

En effet, voici comment Dieu 
a manifesté son amour pour nous : 
il a envoyé son Fils unique dans le 
monde, 
afin que nous ayons la vie par lui. 

Et l’amour consiste en ceci : 
non pas en ce que nous avons aimé 
Dieu, 
mais en ce que lui, Dieu, nous a aimé le 
premier. 
Et il a envoyé son Fils pour être le 
Sauveur du monde. 

Dieu est amour ! (1 Jn 4: 9, 10, 13) 

Que cet amour nous saisisse et fasse 
dégager en nous de bonnes énergies, 
pleines de vie. Amen 

Chœur : Jean Mamie, Dieu de 
lumière 

Lecture biblique : Jean 3, 14-
21 
14Et comme Moïse a élevé le serpent dans 
le désert, il faut que le Fils de l’homme 
soit élevé 15afin que quiconque croit ait, 
en lui, la vie éternelle. 16Dieu, en effet, a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, 
son unique, pour que tout homme qui 
croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle. 17Car Dieu n’a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour juger le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par 
lui. 18Qui croit en lui n’est pas jugé ; qui 
ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
19Et le jugement, le voici : la lumière est 
venue dans le monde, et les hommes ont 
préféré l’obscurité à la lumière parce 
que leurs œuvres étaient mauvaises. 20En 
effet, quiconque fait le mal hait la 
lumière et ne vient pas à la lumière, de 
crainte que ses œuvres ne soient 
démasquées. 21Celui qui fait la vérité 
vient à la lumière pour que ses œuvres 
soient manifestées, elles qui ont été 
accomplies en Dieu. » 

Prédication 

Chères et chers, 

Diffuser de bonnes énergies ! C’est ce le 
calendrier de Carême nous propose pour 
ce dimanche. 

Alors, diffusons de bonnes énergies, tel 
un parfum agréable et odorant. 

Le texte biblique que nous avons entendu 
tout à l’heure nous parles de bonnes 
énergies (et de mauvaises). 

Je vais en souligner deux : 
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La première bonne énergie que nous 
trouvons dans ce texte est la base de 
l’évangile : 

L’amour. L’amour de Dieu pour nous. 
C’est un don, un cadeau. Nous ne devons 
rien faire pour mériter cet amour. Dieu a 
décidé de nous le donner. Nous n’avons 
qu’à l’accepter. 

C’est cadeau est venu sous la forme de 
Jésus, et encore plus précisément sa 
mort sur la croix. Pour l’évangéliste 
Jean, la croix et la résurrection sont deux 
facettes du même événement. C’est par 
la mort et la résurrection de Jésus que 
Dieu nous montre qu’il est pleinement et 
souverainement Dieu. 

Cet amour pour nous peut libérer de 
bonnes énergies en nous. Celles de 
l’amour que nous portons à notre tour à 
notre prochain ; ou celles du pardon. 
Pouvoir pardonner à la personne qui 
nous a blessés dégage de l’énergie 
positive ; mais aussi demander 
pardonner quand nous avons à notre tour 
blesser. 

La deuxième bonne énergie dont nous 
parle notre texte : la vie éternelle. Jésus 
est venu dans ce monde ; Jésus est mort 
à la croix pour que les personnes qui 
croient en lui aient la vie éternelle. Dans 
la conception de l’évangile de Jean, la vie 
éternelle ne se situe pas (seulement) 
dans un au-delà après la mort. La vie 
éternelle commence ici, maintenant, 
aujourd’hui. 

La vie éternelle – ce sont ces éclats de 
lumière qui se produisent dans nos 
cœurs quand nous sommes en harmonie 
avec le monde qui nous entoure, avec 
Dieu et avec nous-mêmes. Ce sont ces 
moments où l’on a l’impression qu’on a 
déjà tout vécu et que si l’on mourrait 
maintenant, ce serait en ordre. Nous 
connaissons des moments d’éternité 
dans nos vies : après l’escalade d’une 
montagne ; lors d’une rencontre avec 
une personne aimée ; devant le soleil 

couchant ou au lever du soleil. Peu 
importe.  

La vie éternelle n’est pas une addition de 
temps, mais c’est le temps qui est d’une 
autre qualité. 

Pour notre auteur, Jean, les mauvaises 
énergies, celles qui nous amènent vers la 
mort, sont celles qui nous coupent de 
Dieu. C’est vivre séparé de Dieu, c’est 
refuser le don qui est Jésus. Vivre séparé 
de Dieu signifie vivre comme dans 
l’ombre. 

En refusant la foi, don de Dieu, l’homme, 
la femme, se soumet au jugement. 
Quand Jean parle de jugement, krisis, 
condamnation, il ne faut pas imaginer un 
tableau comme celui de Michel Ange 
dans la Chapelle sixtine, qui représente 
un Christ, tel un juge, qui partage 
l’humanité en deux catégories : les 
perdus et les élus. 

Chez Jean, c’est l’être humain qui fait 
son propre jugement. Soit il croit en la 
promesse de Dieu, soit il la refuse. 

Croire en Jésus est rester dans la 
lumière. 

Jésus parle à Nicodème, ancien 
pharisien. C’est la nuit. Nicodème 
déclare qu’il est sûr que c’est Dieu qui a 
envoyé Jésus parce que Jésus fait des 
miracles que seul un envoyé de Dieu peut 
faire. 

C’est la nuit. Nicodème a-t-il quelque 
chose à cacher ? Pourquoi venir vers 
Jésus la nuit ? Ou a-t-il besoin de mettre 
de la lumière dans tout ce qu’il vit à 
l’intérieur de lui-même ? 

Comme nous dans nos nuits sans fin où 
les questions se basculent et nous 
enlèvent le sommeil. 

Notre Nicodème apparaît ici, dans cet 
épisode qui se situe tout au début de 
l’évangile et c’est la nuit. 

Nicodème disparaît après cet épisode. 
Nicodème disparaît de nos radars. Pour 
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réapparaître tout à la fin, lors de la mort 
de Jésus. Nicodème réapparait au 
moment crucial – car c’est sur la croix 
que tout est accompli. 

C’est ici, sur la croix que Dieu dit son 
immense l’amour pour l’humanité. 

Et cette fois, Nicodème apparaît à la 
lumière du jour. Nous ne savons pas quel 
est son parcours de chercheur entre la 
première rencontre de nuit et la dernière 
apparition au pied de la croix en plein 
jour. Une chose est sûre : il a fait du 
chemin. 

Pour pouvoir être présent au moment de 
la mort et de la glorification de Jésus, 
j’imagine que Nicodème s’est fait 
contaminer par ses deux bonnes 
énergies : 

L’amour de Dieu et la promesse de la vie 
éternelle qui commence déjà dans cette 
vie. 

Et nous ? Où en sommes-nous ? 

Nous laisserons-nous contaminer par 
l’amour de Dieu et par la promesse de la 
vie éternelle ? 

Que Dieu nous aide à trouver nos sources 
d’énergies. Amen 

Prière d’intercession 

Prions : 

Notre Dieu, 
Merci pour ton amour sans limites, 
Merci pour ta promesse de la vie 
éternelle 
merci pour tout ce qu'il y a de bon dans 
notre vie, 
merci pour tout ce qu'il y a de bon en 
nous. 
Merci pour l'immense source de 
résurrection qu'est ta présence. 

Tout cela nous donne la soif de te 
présenter ce qui nous peine… 

Seigneur, nous pensons devant toi 
à tous ceux qui souffrent, quelle que soit 

l’origine de leur souffrance, 
à ceux qui doivent reconstruire une 
nouvelle vie 
après une séparation, un deuil, un 
échec, une maladie 
nous pensons à ceux qui sont en soucis 
pour leur situation, 

Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et 
le geste juste. 

Aide-nous à recevoir et à donner avec 
joie. 

Nous pensons aux personnes déracinées 
à cause de la guerre, les réfugiés qui 
cherchent refuges ; les personnes qui 
ouvrent leurs portes et leurs cœurs. 

Nous pensons devant toi à ceux qui nous 
sont chers, 
et à ceux que nous avons du mal à 
aimer, 
nous te les confions en particulier. 
Amen 

Chœur : Ave Maria, Laurent Cornu 

Question ukrainienne : 

Beaucoup d’entre nous se posent la 
question que pouvons-nous faire face à la 
guerre en Ukraine et face au flux 
migratoire. 

A ce jour, les principaux besoins 
identifiés par les responsables de 
l'accueil des réfugiés en Suisse sont des 
logements ainsi que des moyens 
financiers. Actuellement, il existe peu de 
possibilités de s'engager en tant que 
bénévole. Ceci pourrait bien entendu 
changer à l'avenir et dans ce cas, nous ne 
manquerions pas de vous le faire savoir. 
Si vous souhaitez faire un geste de 
solidarité concret, nous vous 
recommandons de le faire sous la forme 
d'un don à l'une des œuvres d'entraide 
engagées aux côtés des victimes de la 
guerre, par exemple l'EPER ou la Société 
biblique Suisse. 
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Bénédiction 

Que l’amour de Dieu nous envahisse 
que la paix de Dieu nous saisisse 

et que Dieu nous garde, le père, le fils et 
le saint esprit. Amen 

Chœur : An die Musik, Franz 
Schubert 
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