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Bienne, le 9 octobre 2022 

Entre le ciel et l’enfer. Ou : comment vivre aujourd’hui ? 

Textes du culte à St-Etienne. Par Ellen Pagnamenta.

Invocation 

O Dieu des surprises et des imprévus, 
Nous venons ce matin pour nous laisser 
questionner 
Merci de nous attendre quand nos pas sont 
hésitants 
Merci de nous précéder quand nous 
perdons le nord 
Merci de nous bénir quand nous nous 
sentons perdus. 
Sois avec nous en cette heure de culte. 
Amen 

Confession du péché 

Dieu d’amour, 

Nous reconnaissons et nous louons ta justice 
et ton amour ; tu accordes une attention 
particulière aux faibles et aux vulnérables, 

et tu prends plaisir à la compassion et à la 
solidarité. 

Tu nous as voulus comme toi, attentifs à la 
justice et à la solidarité, pratiquant l’amour 
en actes. 

Nous confessons que c’est loin d’être 
toujours la réalité dans nos vies. 

Trop souvent, nous considérons notre 
sécurité et notre bien-être avant de prêter 
attention aux besoins des autres. Nous t’en 
prions, viens, pardonne-nous en ton Fils 
Jésus-Christ et purifie-nous par ton Saint-
Esprit, 

pour que demain soit un jour nouveau. 

[Silence] 

Annonce du pardon 

Dans l’épître de Jacques, nous trouvons 
l’affirmation suivante : 

« Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce 
aux humbles ! » 

Ce verset contient deux bonnes nouvelles : 

Première bonne nouvelle : 

Dieu résiste aux orgueilleux. 

Il ne laisse pas le monde succomber entre les 
mains des prétentieux. 

Il pose une limite au pouvoir des vaniteux. 

Deuxième bonne nouvelle : 

Dieu fait grâce aux humbles. Il accueille la 
prière des mendiants, de celles et ceux qui 
ont un cœur d’enfant. 

Aujourd’hui, Dieu a entendu ta prière. 

Il résiste à ton orgueil, à ta vanité. 

Il accueille ton humilité et t’accorde son 
pardon. Amen 

Prière d’illumination 

Parle-nous dans le souffle fragile des mots, 
dans les interstices du silence, dans la 
lumière des visages que ta Parole nous fait 
voir. Que la graine fasse grandir l’épi, que cet 
épi devienne pain, pain partagé qui nous 
rassasie quand nous l’échangeons entre 
nous et au-delà de notre assemblée. Que 
Jésus-Christ, le pain de vie, nous unisse et 
nous relie, par le Saint-Esprit. Amen. 
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Luc 16, 19-31 
19« Il y avait un homme riche qui s’habillait 
de pourpre et de linge fin et qui faisait 
chaque jour de brillants festins.  

20Un pauvre du nom de Lazare gisait couvert 
d’ulcères au porche de sa demeure.  

21Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui 
tombait de la table du riche ; mais c’étaient 
plutôt les chiens qui venaient lécher ses 
ulcères. 

22Or le pauvre mourut et fut emporté par les 
anges au côté d’Abraham ; le riche mourut 
aussi et fut enterré.  

23Au séjour des morts, comme il était à la 
torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham 
avec Lazare à ses côtés.  

24Alors il s’écria : « Abraham, mon père, aie 
pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout 
de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la 
langue, car je souffre le supplice dans ces 
flammes. »  

25Abraham lui dit : « Mon enfant, souviens-
toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, 
comme Lazare le malheur ; et maintenant il 
trouve ici la consolation, et toi la souffrance.  

26De plus, entre vous et nous, il a été disposé 
un grand abîme pour que ceux qui 
voudraient passer d’ici vers vous ne le 
puissent pas et que, de là non plus, on ne 
traverse pas vers nous. » 

27Le riche dit : « Je te prie alors, père, 
d’envoyer Lazare dans la maison de mon 
père,  

28car j’ai cinq frères. Qu’il les avertisse pour 
qu’ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu 
de torture. » 

29Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les 
prophètes, qu’ils les écoutent. » 

30L’autre reprit : « Non, Abraham, mon père, 
mais si quelqu’un vient à eux de chez les 
morts, ils se convertiront. » 

31Abraham lui dit : « S’ils n’écoutent pas 
Moïse, ni les prophètes, même si quelqu’un 
ressuscite des morts, ils ne seront pas 
convaincus. » 

Prédication 

Chères et chers, 

A première vue, l’histoire du riche et de 
Lazare pourrait être une réponse à bien des 
questions que l’être humain se pose depuis 
toujours. A quoi ressemble l’au-delà ? 

Et nous pourrions être rassurés car il y aurait 
des réponses claires. Si tu es pauvre 
aujourd’hui, et bien, tu seras riche dans la vie 
d’après et l’inverse. 

Si je suis pauvre aujourd’hui, je trouve ma 
récompense dans l’au-delà… n’est-ce pas 
l’opium du peuple ? 

Et que faire, si dans cette vie-ci, nous faisons 
partie des riches : des gens habitant sur 
l’hémisphère nord, avec un toit sur la tête, 
trois repas par jour, une garde-robe décente, 
de l’eau chaude, des pièces chauffées à 19’, 
un téléphone mobile sur nous et 6 anciens 
dans nos tiroirs, un SUV, trois paires de ski au 
galeta, un billet pour partir en vacances le 
mois prochains. 

Sommes-nous condamnés à griller en enfer – 
ou sommes-nous quand même du côté des 
pauvres parce qu’il y a toujours plus riches 
que nous ? 

Ces questions sont absurdes – tout aussi 
d’absurde qu’une lecture qui ferait de 
l’histoire de Lazare et du riche une réponse à 
nos questions sur l’au-delà. Sur la vie après 
la mort, nous n’en savons rien. La Bible est 
très sobre à ce propos. 

Les écritures nous invitent plutôt à nous 
interroger sur notre vie présente et sur nos 
relations avec les autres et avec Dieu. 

Les attitudes de ces deux hommes peuvent 
nous aider à nous remettre en question. 

Comment sont-ils donc présentés : 

Il y a l’homme riche, qui n’est pas seulement 
riche, mais très riche, riche d’une façon 
exagérée. Il s’habille comme un roi, avec du 
lin et des habits couleur pourpre, couleur 
réservée aux plus puissants. Il organise des 
festins, pas de temps en temps, pas une fois 
par semaine, mais tous les jours. Seulement 
que nous n’avons aucune information sur les 
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personnes avec lesquelles il partage sa table. 
Sont-elles aussi riches que lui ? Invite-t-il les 
pharisiens, qui apprécient l’argent, comme le 
stipule le texte qui précède ? Rien n’est dit 
sur ses convives. Mangerait-il seul, ce pauvre 
riche ? Et d’après les informations que nous 
fournit le texte, cet homme qui possède 
beaucoup de choses – il n’a pas de nom. 
Chose étonnante ! Dans la Bible, le nom a 
une signification importante. Le nom dit 
quelque chose sur l’identité ou la 
personnalité de la personne. Alors : pas de 
nom - pas d’identité, pas de personnalité ? 

Et le pauvre est très pauvre, tellement 
pauvre qu’il ne peut même pas mendier. Il 
est tellement pauvre que sa peau est 
couverte d’ulcères. Même les chiens, 
animaux impurs de la Bible, même les chiens 
le méprisent et lèchent ses plaies. Cet 
homme, qui a moins que rien – lui, il a un 
nom. Il s’appelle Lazare, ce qui veut dire : 
Dieu aide. Lazare n’a pas grand’chose, pour 
ne pas dire, il ne possède rien, mais il a un 
nom ! Donc il est quelqu’un : Dieu aide. 

Lazare, Dieu aide. Ce nom exprime un 
manque, un besoin. Ce nom n’exprime pas 
seulement le manque matériel, il exprime le 
besoin de l’autre, de Dieu. Un nom qui 
exprime l’ouverture, qui exprime avant tout 
une relation : Dieu aide.  

Lazare est un homme de relation : les anges 
viennent l’élever et Abraham le tient tout 
près de lui.  

L’homme riche, en revanche, affiche une 
tout autre attitude. Il est seul, égocentré, 
sans relations. Une fois au séjour des morts, 
il n’a cesse d’améliorer sa situation, comme 
il l’a probablement fait toute sa vie. 

Tout d’un coup, il se souvient de Lazare. Mais 
il ne parle pas directement à lui, mais il 
s’adresse à Abraham. Même confronté à une 
situation désastreuse, il n’arrive pas à entrer 
en relation avec Lazare. Ni avec Dieu. 

Car le fossé, est trop grand. Un abime s’est 
creusé entre les deux. Il est insurmontable. 
C’est là que l’histoire devient encore plus 
moderne. 

Des fossés, il y en a aussi de nos jours : Entre 
personnes, peuples ou nations. Chaque fois 
que la relation directe est coupée. Même 
entre Eglises. 

Et il y a un fossé entre riches et pauvres. Il y 
a des barrières parce que les riches ont peur 
des pauvres. A certaines frontières, on 
construit des murs, on engage des agents de 
sécurité pour garder les pauvres à distance. 
Et financièrement il y a toujours plus d’écart 
entre riches et pauvres. Même en Suisse 

Oui, il y a un abime entre les ouvriers 
exploités jusqu’à la mort pour construire des 
stades de foot ; il y a un fossé entre nous et 
les enfants qui travaillent dans les mines 
pour extraire les métaux rares dont nous 
avons besoin pour nos smartphones, nos 
voitures électriques ou nos LED soi-disant 
écologiques. 

Oui, il y a un fossé. Entre le nord et le sud, et 
Dieu merci ! nous avons nos œuvres 
d’entraide pour nous secouer. Pas pour nous 
culpabiliser, attention ! Et encore moins 
pour que nous culpabilisions les autres. Mais 
pour nous rappeler que si notre monde va 
mal et que nous avons les moyens de nous 
mobiliser. 

Reconnaitre l’abime, reconnaitre l’injustice, 
la nommer, c’est un premier pas. Nommer 
les choses, c’est donner la possibilité de les 
changer. Nommer l’injustice, c’est le premier 
pas. Nous pouvons nommer l’injustice dans 
la prière. D’ailleurs, les chrétiens du Moyen 
Orient ne demandent pas en premier lieu 
d’être aidé, assisté. Ils demandent qu’on 
prie. Par forcément pour, mais avec eux. 

Rien dire, regarder ailleurs, comme le fait 
l’homme sans nom, c’est creuser le fossé. 
Cet homme avait les clés en mains pour 
construire sa vie sur du solide : il avait la 
torah, il avait l’avertissement des prophètes. 
Mais il n’a rien voulu entendre. Un homme 
sans relation. Un homme sans nom. 

Nommer, se laisser toucher, prier, c’est 
entrer en relation. Comme Lazare. « Dieu 
aide ». 

Les histoires et les paraboles de Jésus 
interrogent et dérangent. L’évangéliste Luc a 
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une façon qui peut nous irriter. Et cette 
histoire fait certainement partie des textes 
dérangeants. Mais cela ne veut pas dire 
qu’elle n’ait rien à nous dire. 

Aujourd’hui, nous pouvons nous interroger 
sur nous-mêmes. 

Sommes-nous conscientes et conscients de 
nos manques ? Manque de sens ou manque 
de relation ? Sommes-nous en quête de 
Dieu ? A la recherche de justice ? 

Ou préférons-nous ignorer les demandes 
d’aides explicites ou implicites ? Oublier 
l’esclavage moderne ou minimiser le 
dérèglement climatique ? 

Le Jésus de Luc nous montre une piste 
intéressante : 

Créer des liens, soigner des relations. C’est 
justement ce à quoi la loi de Moïse et les 
prophètes nous invitent : créer des liens et 
être généreux avec celles et ceux qui en ont 
le plus besoin.  

Non seulement pour reconnaître les besoins 
des autres, mais aussi pour reconnaître 
notre propre faim et soif de Dieu. Que Dieu 
nous aide dans notre quête. 

Amen 

Prière d’intercession 

Souviens-toi de nos familles, toutes celles où 
la singularité de chacune et de chacun est 
niée ou, au contraire, où les individus 
singuliers deviennent des îlots qui ne 
communiquent pas ou trop peu. Que l’Esprit 
de Jésus, ton Fils, guérisse nos familles. 

Souviens-toi de nos villages, de nos 
quartiers, de nos villes. Ouvre nos yeux et 
nos coeurs à la présence des voisin.e.s et des 
personnes qui passent ou qui restent dans 
nos rues. Par l’Esprit de Jésus, que des 
réseaux riches de bienveillance, d’écoute et 
d’entraide puissent fleurir. 

Souviens-toi du Moyen-Orient, où les crises 
qui se succèdent fragilisent les peuples et les 
communautés. Nous te prions pour que le 

départ sous d’autres cieux ne soit plus la 
seule solution en vue pour tant de gens. 
Nous te prions pour les personnes de 
langues différentes et de religions 
différentes dans cette partie du monde, que 
la méfiance, le quant-à-soi, la discrimination, 
l’hostilité et la guerre cèdent la place à une 
coexistence dont tout le monde sorte 
gagnant·e. 

Souviens-toi de nos frères et soeurs 
chrétiens au Moyen-Orient. Nous te louons 
et te remercions pour leur témoignage en 
actes, inlassable au milieu d’une précarité 
grandissante. Nous te prions de pourvoir 
chaque jour à leurs besoins pour que, 
surmontant l’angoisse du quotidien, ils et 
elles continuent de briller par leur amour.  

Enrôle-nous, Seigneur, dans cette oeuvre 
commune, pour que les échanges entre eux 
et nous fassent grandir à tous points de vue 
le corps du Christ qui est l’Église. 

Souviens-toi de toutes les régions du monde 
où sévissent l’injustice, la misère, la guerre. 
Que par l’Esprit de ton Fils, beaucoup de 
personnes, et nous d’abord, puissent être 
des porteurs et des porteuses de paix. 

Bénédiction 

Allez, cherchez le Royaume de Dieu, 

ouvrez vos yeux, 

vos oreilles, 

votre cœur 

aux rencontres qu’il vous sera donné de 
faire, et le Christ viendra à votre rencontre. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 

Que le Seigneur fasse briller sur vous son 
visage 

et qu’il vous accorde sa grâce. 

Que le Seigneur vous regarde avec 
bienveillance et qu’il vous donne la paix. 

La paix soit avec vous, venant du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Amen 
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