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Bienne, le 1e janvier 2023 

Donnant donnant 

1er culte de l’année présenté par Luc Nirina Ramoni, pasteur.

En ce début d’année 2023, veuillez 
recevoir nos meilleurs vœux, aussi bien 
pour vous que pour votre famille ! 

Le culte que vous découvrez aujourd'hui 
a été prononcé le 1er janvier 2023 dans 
l’église Saint-Erhard de Nidau par Luc 
Nirina Ramoni, pasteur. Le thème en est 
« Donnant – donnant » 

Capitule de ce dimanche en 
Colossiens 3, 17 : 

« Tout ce que vous faites, en paroles ou 
en actions, faites-le au nom du Seigneur 
Jésus, en remerciant par lui Dieu le 
Père. » 

Psaume 149, 1-4 

Chantez en l'honneur du Seigneur un 
chant nouveau. 

Qu'on loue le Seigneur dans l'assemblée 
des fidèles ! Israël, réjouis-toi : il est ton 
Créateur ; peuple de Sion, quelle joie ! Il 
est ton roi. 

Qu'on loue le Seigneur par des danses, 
qu'on le célèbre au rythme du tambourin 
et aux accords de la lyre ! 

Car le Seigneur trouve son bonheur dans 
son peuple, il honore les humbles en les 
sauvant. 

Confessons notre péché 

J'ai passé ma vie, Seigneur, à accorder 
ma lyre au lieu de te chanter.  

Pardon, Seigneur ! 

J'ai passé ma vie, Seigneur, à chercher 
ma route au lieu de marcher avec toi. 

Pardon, Seigneur ! 

J'ai passé ma vie, Seigneur, à mendier de 
l'amour au lieu de t'aimer en mes frères. 

Pardon, Seigneur ! 

J'ai passé ma vie, Seigneur, à fuir la nuit 
au lieu de dire : c'est toi ma lumière. 

Pardon, Seigneur ! 

J'ai passé ma vie, Seigneur, à chercher 
des sécurités au lieu de mettre ma main 
dans la tienne. 

Pardon, Seigneur ! 

J'ai passé ma vie, Seigneur, à prendre 
des résolutions sans les tenir. 

Pardon, Seigneur ! 

Maintenant, s'il est vrai, Seigneur, que tu 
nous sauves non en raison de nos œuvres 
mais selon ta grande miséricorde, alors 
en ce début d’année, nous sommes prêts 
à recevoir ton salut. 

Amen 

Paroles de grâce 

Ici-bas tout passe, mais non sa charité… 

Lui qui a entendu votre cœur, dans la 
prière et dans le chant, lui qui connaît vos 
pensées et vos intentions, il vous 
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encourage de son amour et de sa grâce : 
soyez dans sa paix ! 

Amen 

Galates 3, 23-29 

Avant que vienne le temps de la foi, la loi 
nous gardait prisonniers, en attendant 
que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi a été 
notre surveillant jusqu'à la venue du 
Christ, afin que nous soyons rendus 
justes aux yeux de Dieu par la foi. 
Maintenant que le temps de la foi est 
venu, nous ne dépendons plus de ce 
surveillant. 

Car vous êtes tous enfants de Dieu par la 
foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, 
en effet, avez été unis au Christ dans le 
baptême et vous vous êtes ainsi revêtus 
de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe 
donc plus que l'on soit juif ou non juif, 
esclave ou libre, homme ou femme ; en 
effet, vous êtes tous un dans la 
communion avec Jésus-Christ. Si vous 
appartenez au Christ, vous êtes alors les 
descendants d'Abraham et vous recevrez 
l'héritage que Dieu a promis. 

Luc 2, 21 

Le huitième jour après la naissance, le 
moment vint de circoncire l'enfant ; on lui 
donna le nom de Jésus, nom que l'ange 
avait indiqué avant que sa mère devienne 
enceinte. 

Prédication 

Ce n’est pas si souvent que le 1er janvier 
tombe un dimanche… et en ce début 
d’année les textes liturgiques nous 
proposent plusieurs thèmes de 
réflexion… 

Il y a bien sûr celui qui est dicté par le 
jour : nous avons symboliquement 
aujourd'hui tout une année devant nous… 
(je dis « symboliquement » parce que, si 
on y réfléchit, chaque jour de l’année est 
l’occasion d’un nouveau départ… mais 
bon : aujourd'hui et suivant le calendrier 

que nous vivons, c’est vraiment 
l’occasion de réfléchir à ce thème) 

Il y a avec le livre des Galates cette 
invitation à nous rappeler que, dans la foi 
et particulièrement depuis la venue du 
Messie dans le monde, nous sommes 
enfants de Dieu, c’est donc un appel à la 
confiance… 

Et puis, en suivant l’histoire de Jésus, 
nous sommes au 8e jour de sa vie, à ce 
moment où il se fait d’une part 
circoncire, mais aussi où il reçoit le nom 
que l’ange avait indiqué à Marie en Luc 1, 
31 : tu lui donneras le nom de Jésus, ce 
qui signifie « Dieu sauve »… 

Ce qui me paraît très intéressant, c’est la 
corrélation entre la circoncision et le fait 
de donner son prénom à l’enfant… selon 
le texte que nous venons d’entendre, ça 
se passe en même temps… 

Je commence par parler de la 
circoncision 

J’ai eu l’occasion d’entendre une fois 
dans une des émissions religieuses sur 
France 2 un dimanche, l’explication d’un 
rabbin à propos de la circoncision, au-
delà de l’aspect sanitaire souvent 
évoqué… 

Je ne me souviens plus du nom de ce 
rabbin, mais comme il le disait, la 
circoncision est un geste de 
reconnaissance envers Dieu qui a donné 
un enfant… 

Pour faire court : c’est du donnant 
donnant… 

Dieu a donné un enfant, et dans le geste 
de la circoncision que font les parents (je 
rappelle que dans la tradition, c’est le 
père qui fait le geste, et la maman a eu 
les 8 jours nécessaires pour se remettre 
de l’accouchement) 

Donc dans le geste de la circoncision, les 
parents rendent à Dieu une partie de 
l’enfant : ça peut paraître bizarre, le 
prépuce, mais c’est aussi très 
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symbolique de tout ce qui touche à la 
sexualité, à la vie que le garçon va 
transmettre plus tard… il y a là toute la 
symbolique de la fertilité qui est liée à ce 
geste… 

Mais donc fondamentalement, la 
circoncision est un geste de foi en 
reconnaissance de ce que Dieu a donné 
un enfant à la famille… 

Bon… je vais laisser de côté, si vous le 
voulez bien, la question du genre : 
clairement les filles ne sont pas au 
même niveau que les garçons dans cette 
histoire… il n’y a pas la même démarche 
de reconnaissance pour elles… mais bref 
ce n’est pas le sujet du jour… 

Je vais laisser aussi de côté l’histoire de 
Jésus, ce que cela signifie pour lui… mais 
plutôt relier cet événement de la vie de 
Jésus à la nôtre aujourd'hui… 

Ce qui m’intéresse aujourd'hui, c’est la 
question du donnant donnant… et aussi 
celle de la reconnaissance… et aussi 
celle de cette nouvelle année qui 
s’ouvre… j’en rajoute ;-) 

Il y a tellement d’inconnues quand on 
pense à un enfant, ce qu’il va devenir, ce 
qui va lui arriver, comment il va réagir au 
monde, quelles valeurs il va adopter pour 
s’en sortir dans la vie… 

Mais ce qui est important ici, et c’est ce 
qui est marqué lors de la circoncision, 
c’est la reconnaissance… 

Une année nouvelle nous est donnée… 
une année pleine d’incertitudes, une 
année dont nous pouvons espérer qu’elle 
soit, pour certains, meilleure que 2022… 
mais peut-être qu’il y en a parmi nous qui 
se demandent comment elle pourrait 
encore être meilleure… ? j’espère en tout 
cas ! 

Alors vous pouvez me dire de regarder 
l’actualité, qui est loin d’être 
réjouissante… et on ne sait pas si ça va 
encore empirer ou si au contraire ça ne 
peut aller que mieux ! 

Et je suis très reconnaissant de cette 
mission qu’assument les médias de nous 
rendre attentifs à des problèmes du 
monde auxquels nous devrions apporter 
des solutions 

Et je suis reconnaissant aussi de la 
mission que se donnent les médias, de 
nous informer aussi sur des solutions 
que des scientifiques, des politiques ou 
même des particuliers apportent au 
monde… et qui sont autant 
d’encouragements… 

Ce que je suis en train de vous dire, c’est 
qu’il est possible qu’il existe une 
impression générale négative et 
pessimiste par rapport à ce que les 
medias transmettent au monde, mais 
que finalement le choix nous revient de 
savoir vers quoi notre regard va se 
tourner, ce à quoi nous allons décider de 
donner du poids ou non… et peut-être 
bien que s’il y a une impression plutôt 
négative, nous devons nous demander 
vers quoi nos regards se tournent… ! 

Et c’est là qu’entre en jeu le don du 
prénom à Jésus, et aussi bien sûr 
l’exercice de la foi ! 

Le principe de base est bien connu : 
lorsqu’il y a quelque chose qui me 
préoccupe, je vais avoir tendance à 
remarquer tout ce qui y a trait autour de 
moi… et je vais m’émerveiller de voir à 
quel point le thème qui m’occupe est 
important et concerne bien plus de 
choses que ce que je pensais avant 
d’avoir cette préoccupation… 

Et croyez-moi : ça marche aussi bien 
avec le positif qu’avec le négatif… 

Autrement dit, plus je m’entraine à 
penser et à croire que la vie est belle, et 
que décidément Dieu arrange autour de 
moi tout ce qu’il faut pour ça se passe 
bien, plus je le verrai à l’œuvre dans la vie 
et dans celle de mes proches… 

On lui donna le nom de Jésus, Dieu 
sauve, comme l’ange l’avait annoncé. 



Paroisse réformée française de Bienne   Donnant donnant 
Secrétariat — 032 325 78 10 4 www.ref-bienne.ch 

Je ne sais pas comment sera l’année qui 
s’ouvre symboliquement aujourd'hui 
devant nous 

Mais je suis sûr que Dieu veut notre 
bonheur, notre salut… 

Si je relis Galates 3, 26 : Car vous êtes 
tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie 
à Jésus Christ. 

Puissions-nous comprendre cette 
nouvelle année 2023 comme un nouvel 
enfant que Dieu nous donne… puissions-
nous l’appeler Jésus et comprendre 
qu’elle est pour nous une occasion de 
salut… et demandons-nous ce que nous 
pouvons lui offrir de nous… 

Je ne parle pas de circoncision réelle… 
mais peut-être symbolique : parce que la 
vie, bien souvent, c’est du donnant 
donnant… 

Si je donne de la foi, si je donne de 
l’espérance, si je donne de l’amour, il est 
bien possible que j’en reçoive tôt ou tard, 
et cela même si cela n’empêchera pas 
que des événements plus tristes 
n’arrivent… la seule orientation de ma 
pensée, vers la reconnaissance et la 
certitude que Dieu veut mon bonheur, 
cette orientation de la pensée est 
décisive dans ma vie et va m’aider à 
traverser tout ce qui peut venir sans 
inquiétude : car Dieu veut pour moi, Dieu 
veut pour nous le meilleur… 

Amen 

Prions les un·e·s pour les autres : 

Seigneur Dieu, 

Merci pour le don que tu nous as fait en 
Jésus 

En ce début d’année, nous voulons te 
donner notre vie. 

Nous voulons que ta volonté soit le 
principe de nos actes. 

Sers-toi de nous Seigneur : 

Sers-toi de nous quand nous pouvons 
encore penser. 

Sers-toi de nous quand nous pouvons 
encore aimer. 

Sers-toi de nous quand nous pouvons 
encore protéger. 

Sers-toi de nous quand nous pouvons 
encore lutter. 

Fais de nous des instruments dans ta 
main, tes témoins vivants. 

O Dieu, que tout ce que nous sommes 
brille de ton être et que tout instant de 
nos vies soit un témoignage non pas de 
nos volontés mais de la tienne. 

Au nom du Christ 

Amen 

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 

Recevons encore la grâce de Dieu : 

La grâce et la paix, qui dépassent tout ce 
que nous pouvons en comprendre, 
gardent vos cœurs et vos pensées, dans 
le nom du Christ Jésus, Amen 
(Philippiens 4, 7) 
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