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Bienne, le 4 décembre 2022 

Un rameau jaillira de la souche de Jessé 

Culte bilingue, 2ème dimanche de l’Avent au Temple allemand. Par Ellen 
Pagnamenta, pasteure et Rahel Balmer, Pfarrerin.

Introduction 
Bonjour à vous, amies et amis de la 
Paroisse réformée française de Bienne. 
Voici quelques textes du culte du 
dimanche 4 décembre 2022 que nous 
avons célébré avec la paroisse 
alémanique au Temple allemand. La 
prédication a été faite sous forme de 
dialogue bilingue entre les pasteures 
Ellen Pagnamenta et Rahal Balmer, 
Paroisse alémanique de Bienne. Lors de 
ce culte, nous avons allumé une 
deuxième bougie pour marquer le 
deuxième dimanche de l’Avent. 

Entrée 
Le Père nous a créés et nous re-crée 
Le Fils nous sauve de l’indifférence face 
à l’injustice 
L’Esprit saint vivifie ce qui est éteint en 
nous 
Dieu inattendu qui fait du neuf, 
tu passes en secret dans nos vies. 
Nous croyons que tu es là aujourd'hui 
dans ce temps d'attente et de désir. 
Redresse-nous en chemin pour ta joie. 
Relève nos têtes dans la nuit de la foi. 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Lecture biblique 
Traduction œcuménique de la Bible 
(2010) 

Esaïe 11, 1-5 
1Un rameau sortira de la souche de 
Jessé, 
un rejeton jaillira de ses racines. 

 
Patrick Stillhart sur Unsplash 

2Sur lui reposera l’Esprit du SEIGNEUR : 
esprit de sagesse et de discernement, 
esprit de conseil et de vaillance, 
esprit de connaissance et de crainte du 
SEIGNEUR 

3et il lui inspirera la crainte du 
SEIGNEUR. 
Il ne jugera pas d’après ce que voient ses 
yeux, 
il ne se prononcera pas d’après ce 
qu’entendent ses oreilles. 

4Il jugera les faibles avec justice, 
il se prononcera dans l’équité envers les 
pauvres du pays. 
De sa parole, comme d’un bâton, il 
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frappera le pays, 
du souffle de ses lèvres il fera mourir le 
méchant. 

5La justice sera la ceinture de ses 
hanches 
et la fidélité le baudrier de ses reins. 

Prédication, 1ère partie 
Wir singen, zünden Lichter an, sind voller 
Erwartung – das ist doch Advent. Was ist 
nun mit diesem Baumstumpf, den wir da 
aufs Liederblatt gepflanzt haben ? Den 
interessieren doch höchstens ein paar 
Maden und Käfer ? 

Tu me demandes ce que les troncs 
d'arbres ont à voir avec l'Avent. Dans la 
nature, la mort, elle est synonyme de vie 
pour les autres. Ce bois mort est un lieu 
de vie pour les animaux, les plantes et les 
champignons. Mais tu sais ce qui est 
encore plus étonnant ? Certaines 
souches d'arbres peuvent donner 
naissance à des pousses. Au plus 
profond des racines, il y a une force qui 
attend de grandir encore une fois, même 
si l'arbre est mort à nos yeux.  

Das ist wirklich erstaunlich, dass aus 
abgesägten Bäumen ein Schössling 
wachsen kann, ein neues Pflänzchen, 
aber aus denselben Wurzeln. Wenn wir 
im Bild bleiben : Advent ist keimende, 
wachsende Hoffnung in einer dunklen 
Zeit. Warten und Ausharren, und 
dennoch hoffen wir auf das Licht, auf 
Heilung. Während sich alles auf den 
kalten Winter vorbereitet, und auch wir 
sind unter unseren flauschigen Decken 
vielleicht weniger energetisch als im 
Frühling. 

La souche morte donne naissance à un 
rameau, oui, c'est une belle image pour 
la période de l'Avent. Mais en ce moment, 
notre terre ressemble à un arbre qui 
s'émousse de plus en plus. Que nous 
scions lentement. Nos objectifs 
climatiques s'éloignent de plus en plus. 
Les espèces animales migrent de la 

nature sauvage vers les zoos ou les 
musées d'histoire naturelle. Les 
famines, la montée du niveau des mers, 
les pannes d'électricité, la mobilisation 
détruisent les rêves de vie des 
populations d'Afrique, des îles du 
Pacifique, d'Ukraine et de Russie.  

Die globalen Krisen sägen den Menschen 
und den anderen Lebewesen ihre 
Lebensträume ab. In der Schweiz geht es 
uns aber in den noch immer geheizten 
Büros, mit unseren Wasserreservaten 
und vollen Banken ja noch immer 
blendend. Auch die paar Erdrutsche, 
Ernteausfälle und die schmelzenden 
Gletscher stören uns ja eigentlich in 
unserem zwar stressigen, aber dennoch 
komfortablen Alltag kaum. Den Stumpf 
spüren wir praktisch nicht. Gleichwohl 
macht sich eine stille Hoffnungslosigkeit, 
eine Apathie, oder ein leises Ersticken 
breit. Vielleicht sind wir enttäuscht, dass 
wir unseren Kindern eine Welt in diesem 
Zustand hinterlassen. Aber mit diesem 
Frust kämpft in mir auch diese keimende 
Hoffnung auf Frieden und Erlösung. Ich 
spüre, dass es nicht vorbei ist, noch nicht 
alles erreicht, was möglich ist. Dass wir 
begründet hoffen können. Dieser Same 
von Frieden und Harmonie scheint doch 
tief in uns gepflanzt zu sein. 

Oui, malgré tout, je ressens en cette 
période de l'Avent une envie profonde 
d’espérer. Une envie de ne pas 
abandonner. Mais de m'engager pour 
cette espérance. Esaïe incarnait cette 
manière prophétique de dénoncer les 
abus, de prendre position, de ne pas se 
laisser décourager par les 
circonstances. De son temps, Israël, 
alors divisé en royaume du Nord et 
royaume du Sud, était sous la menace 
imminente de l'Assyrie. Esaïe a 
également été le premier à voir cette 
résistance, cette espérance de 
rédemption, incarné dans un 
personnage. Il espérait un rédempteur, 
un messie, qui les libérerait de cette 
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domination étrangère. C'est la pousse 
sur la souche. C'est sur lui que repose 
cet esprit particulier. À Noël, nous 
célébrons la naissance de ce sauveur. 

Du sagst, dass Jesaja in einer politisch 
sehr schwierigen Zeit lebte. Er 
verkündete einen Erlöser, einen Messias, 
der die Israeliten befreien und Frieden 
bringen würde. An Weihnachten feiern 
dessen Geburt, Jesus verkörperte dieses 
neue Friedensreich. Auf diese Erfüllung, 
die mit dieser Geburt anbrechen soll, 
warten wir in der Adventszeit. Er wurde 
ja schon geboren, und gleichzeitig 
warten wir auf seine Wiederkunft. Es ist 
ein «Schon, und noch nicht ganz». Aber 
sind wir ehrlich, allzu viel hat sich ja nicht 
Prophezeiung hat sich erfüllt, die Welt 
kriselt noch immer. Warten wir denn 
jetzt einfach auf Heiligabend und die 
magische Erfüllung von Jesajas 
Prophetie ? 

Tu me demandes si nous devons nous 
contenter d'attendre que le Messie 
revienne. Non, nous ne devons pas nous 
sous-estimer à ce point. Nous sommes 
les bras droits de Dieu. C'est en nous que 
réside cette force, cette puissante force 
de vie qui peut surmonter les obstacles, 
briser les frontières et essuyer les 
larmes.  

Ja, du hast recht, dass wir nicht zum 
Warten verdammt sind. Dass wir selbst 
diese erlösende Kraft in uns tragen, 
dieser Geist der Weisheit und Einsicht, 
von dem Jesaja hier spricht. Ich erlebe 
auch, dass ich manchmal Erkenntnisse 
und Einfälle habe in grosse 

Zusammenhänge, dass mir manchmal 
plötzlich die Lösung auf ein Rätsel oder 
einen Konflikt einfällt, manchmal sogar 
im Traum. Kairos nennen wir in der 
Theologie diesen Moment, wo plötzlich 
etwas Heiliges geschieht, zwar ganz 
unverfügbar und geschenkt, und doch an 
und in uns. Aber ich kann doch mit 
meiner Erkenntnis nicht die Welt retten ? 
Ich kann doch nicht im Iran die 
Revolution herbeiführen mit meinen 
kleinen heiligen Momenten. Was ist mit 
der Hungersnot, den Verfolgten ? Jesaja 
schreibt doch, dass die Machtlosen 
Gerechtigkeit erfahren werden ? 

Esaïe 11, 6-10 
6Le loup habitera avec l’agneau, 
le léopard se couchera près du chevreau. 
Le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble, 
un petit garçon les conduira. 

7La vache et l’ourse auront même 
pâture, 
leurs petits, même gîte. 
Le lion, comme le bœuf, mangera du 
fourrage. 

8Le nourrisson s’amusera sur le nid du 
cobra. 
Sur le trou de la vipère, le jeune enfant 
étendra la main. 

9Il ne se fera ni mal, ni destruction 
sur toute ma montagne sainte, 
car le pays sera rempli de la 
connaissance du SEIGNEUR, 
comme la mer que comblent les eaux. 

10Il adviendra, en ce jour-là, que la 
racine de Jessé 
sera érigée en étendard des peuples, 
les nations la chercheront 
et la gloire sera son séjour 

Prédication 2ème partie 
Nous avons dit tout à l’heure que nous ne 
devons simplement attendre que le 
Messie revienne. Que nous sommes les 
mains de Dieu pour faire le bien.  
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Mais les images de la création 
réconciliée – ce n’est pas un peu 
fantastique ? 

Le loup habitera avec l’agneau… 

Kalb und Löwe werden miteinander 
grasen… davon habe ich noch nichts 
bemerkt. Noch in den letzten Tagen 
haben die Wölfe für Schlagzeilen 
gesorgt. Aber für keine guten. Und der 
Löwe ist auch noch nicht Vegetarier 
geworden. 

Alors… ce texte ne nous parle pas ? C’est 
du non-sens ? Il n’y a qu’à voir : non 
seulement le loup reste un loup, mais 
même l’homme est un loup pour 
l’homme. Pouvons-nous vraiment croire 
à la promesse d’Esaïe ? 

Aber man muss ja nur die Zeitung 
aufmachen, um zu sehen, dass wir weit 
davon entfernt sind, unsere Kinder mit 
Ottern spielen zu lassen. Was sollen 
diese Bilder ? Das ist doch alles zu 
schön ? ! Oder ? ! 

Oui. En même temps, il ne faut pas 
prendre Esaïe pour un naïf. C’est comme 
si nous croyions que La Fontaine pensait 
vraiment que les renards parlaient aux 
corbeaux. Nous ne sommes pas obligés 
de lire la Bible comme cela. 

Les premiers chrétiens ont vu dans ce 
passage l’annonce de la venue de Jésus. 
Jésus n’est pas là pour évangéliser les 
loups. Ce que le prophète de l’Ancient 
Testament annonce s’incarne en Jésus. 
Jésus nous a ouvert la porte d’un 
Royaume où la justice est enfin établie. 
Où nous pourrons vivre en paix les unes, 
les uns avec les autres. C’est le Royaume 
de Dieu. Ce Royaume germe déjà en 
nous, mais il n’est pas encore là. 

Dann sind die Bilder von Jesaja wie 
Gleichnisse sind. Ich denke, dass Jesaja 
auch von uns spricht, dass Jesaja zu uns 
spricht. Ich denke, dass der Prophet eben 
auch vom Wolf in uns spricht. Und er sagt 
gleichzeitig, dass wir nicht so leben 

müssen, wie wir es tun. Denn in uns 
keimt ja der Wunsch nach Frieden. Das 
Bild vom Wolf und vom Lamm heisst 
dann : wir müssen nicht nach Macht 
drängen, wir müssen nicht auf Kosten 
der anderen leben. In uns keimt ein 
Bedürfnis nach Frieden, nach Sanftmut, 
nach Zärtlichkeit. Das Gotteskind in uns 
versteht bereits, dass wir einfach Gottes 
Liebe brauchen, um wachsen zu können. 

En nous germe déjà le besoin de 
réconciliation. Il y a des pousses de la 
paix, de l’amour pour les autres. Malgré 
nos côtés parfois féroces, malgré notre 
égoïsme. C’est un peu comme la photo 
que nous avons sur notre feuille de 
chant. La racine, vieille et pourrie, est le 
terreau pour la nouvelle plante qui 
pousse. 

Und ich bin mir sicher, dass wir viele, 
viele Dinge haben, die schon im Keim bei 
uns sind. 

Comment cela ? Qu’est-ce qui germe 
déjà en nous ? 

Das sind natürlich die grossen Dinge, von 
denen hier auch die Rede ist : Frieden 
und Gerechtigkeit. Sauberes 
Trinkwasser, ein Dach über dem Kopf. 
Wir machen bereits, was wir tun können : 
wir trennen den Müll, wir fahren mit dem 
Velo, anstelle mit dem Auto, wir machen 
grosszügige Spenden, wenn sich eine 
Naturkatastrophe ereignet. Unsere 
Kirchengemeinden sind in der 
BlueCommunity. Wir haben die OeMe… 

… et Terre Nouvelle avec ses campagnes. 
Oui, et notre groupe Transition dans la 
paroisse. C’est vrai que nos 
communautés sont pas mal engagées 
pour une vie plus juste… 

Aber was in uns keimt, kann auch etwas 
ganz Anderes sein : die Idee, ein Buch zu 
schreiben, eine neue Sprache zu lernen, 
eine Freundin mal wieder anzurufen… 

… demander pardon à quelqu‘un, faire un 
voyage, changer de poste de travail… oui, 
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il y a des bourgeons qui ne demandent 
qu’à pousser. Toutes ces idées que nous 
avons remises à plus tard. Mais que faut-
il pour les faire pousser ? Comment les 
arroser ? 

Da kommen wir wieder zu dem 
Schössling. Jesaja sagt ja, dass der 
Schössling, der aus dem Stumpf 
spriesst, ein Feldzeichen ist. Dieses 
Feldzeichen versammelt die Völker. Sie 
können immer wieder darauf schauen, 
um sich daran zu erinnern, wer sie 
versammelt. Nämlich der Messias, der 
eben von Gott inspiriert ist. Das 
Feldzeichen ist die Richtlinie, der 
Horizont, auf den wir zugehen. 

Tu veux dire que cet étendard est 
l’horizon vers lequel nous nous 
dirigeons. Cette paix que nous cherchons 
et qui n’est pas encore établie, nous fait 
avancer. C’est ce que nous fêtons au 
temps de l’Avent, non ? 

Ja im Advent feiern wir, dass Jesus ja 
bereits gekommen ist, dass das 
Gottesreich noch nicht ganz da ist. Aber 
wir glauben ganz fest daran, dass es 
kommen wird. Dass es sich zeigt, wenn 
Gottes Geist unser Denken und Handeln 
antreibt.  

Oui, pendant le temps de l’Avent, nous 
célébrons ce messie qui est déjà venu, et 
qui incarne le royaume de Dieu, ce 
Royaume qui n'est pas encore tout à fait 
là. Mais nous croyons fermement qu'il 
viendra. Qu'il se manifeste lorsque 
l'esprit de Dieu animera nos pensées et 
nos actions. 

Im Gottesreich sind Löwen Vegetarier 
und die Menschen leben für 
Gerechtigkeit für ALLE. Sehr schön. Vor 
allem, weil wir es in der Hand haben, das 
Gottesreich näher kommenzulassen. Wir 
sind ja Gottes Hände. 

Oui, Dieu n’a pas d’autres mains que les 
nôtres pour faire justice. Amen 

Prière d’intercession 
Dieu d’amour, 

Nous te demandons ton esprit de 
sagesse, de discernement, de conseil, de 
justice et de connaissance 

Que nous puissions élargir l’espace de 
notre foi aux dimensions de l’univers 

Que l’espérance d’une création libérée 
de toute violence et de toute corruption 
soit au cœur nous anime dans nos 
paroles et dans nos gestes 

Que la justice soit toujours dans nos 
cœurs et qu’elle devienne réalité dans 
tous les domaines de la vie : dans les 
pays, les tribunaux, les familles, les 
entreprises 

Là où règne le « chacun pour soi », que 
ton esprit inspire le partage, l’équité et la 
fraternité 

Là où règne la terreur, la misère, le froid 
qu’une pousse d’espérance naisse dans 
les mots et les gestes de personnes 
animés par l’amour 

Là où tout semble désespéré, éteint ou 
mort, ton esprit vivifie l’espérance. 

Amen 

Bénédiction 
Que le Dieu inattendu qui fait du neuf, 

nous bénisse et nous garde dans ce 
temps d’attente. 

Qu’il relève nos têtes et ouvre nos cœurs. 

Le Père, le Fils et Saint Esprit. 

Amen 
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