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Bienne, le 22 janvier 2023 

Apprenez à faire le bien et recherchez la justice 

Célébration œcuménique dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Par Ellen Pagnamenta et Henri Moto

Ésaïe 1,12-18  

Quand vous venez vous présenter devant 
moi, qui vous demande de fouler mes 
parvis ? Cessez d’apporter de vaines 
offrandes : la fumée, je l’ai en horreur ! 
Néoménie, sabbat, convocation 
d’assemblée… je n’en puis plus des 
forfaits et des fêtes. Vos néoménies et 
vos solennités, je les déteste, elles me 
sont un fardeau, je suis las de les 
supporter. Quand vous étendez les 
mains, je me voile les yeux, vous avez 
beau multiplier les prières, je n’écoute 
pas : vos mains sont pleines de sang. 
Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma 
vue vos actions mauvaises, cessez de 
faire le mal. Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice, mettez au pas 
l’exacteur, faites droit à l’orphelin, 
prenez la défense de la veuve.  

Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos 
péchés sont comme l’écarlate, ils 
deviendront blancs comme la neige. S’ils 
sont rouges comme le vermillon, ils 
deviendront comme de la laine.  

La Bible – Traduction oecuménique – 
TOB 

Chère amie, cher ami de la paroisse 
réformée française de Bienne, 

Vous trouvez ci-dessous quelques reflets 
de la célébration œcuménique qui s’est 
tenue le 22 janvier à l’Eglise de Sainte 
Marie de Bienne. Les célébrants étaient 
l’abbé Henri Moto et la pasteure Ellen 
Pagnamenta. Le chœur de l’Eglise 

Orthodoxe Erythréenne de Bienne a 
accompagné ce moment de culte avec 
des chants de la tradition du pays. 

La prédication a été remplacée par des 
témoignages personnels de plusieurs 
personnes qui n’ont pas pu être publiés 
ici. 

« Apprenez à faire du bien et recherchez 
la justice. » C’est l’appel du prophète 
Esaïe qui nous est adressé cette année. 

La liturgie qui nous est proposée 
aujourd’hui a été préparée par une 
équipe pluriconfessionnelle du 
Minnesota. Cet état des Etats-Unis a 
connu les pires disparités raciales du 
pays. Pendant la période de préparation 
de cette liturgie a eu lieu le meurtre du 
jeune afro-américaine George Floyd à 
Minneapolis. Le Minnesota est ainsi 
devenu l’épicentre d’une prise de 
conscience raciale. 

Aux Etats-Unis, comme dans d’autres 
pays du monde, les questions raciales 
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ont été et sont un facteur déterminant de 
la division de la chrétienté. Concilier la 
quête de l’unité de l’Eglise pour faire 
tomber les murs de séparation au sein de 
la famille chrétienne doit être l’horizon 
vers lequel nous nous dirigeons 
ensemble. 

Aujourd’hui, aux quatre coins du monde, 
des sœurs et frères d’une multitude de 
confessions chrétiennes sont unies par 
la même liturgie. Célébrer ensemble à 
Bienne est donc un acte de foi de l’Eglise 
universelle. 

Confession et pardon 
Nous sommes invités à confesser nos 
péchés en reprenant les paroles du 
prophète Ésaïe. 

Quand vous venez vous présenter devant 
moi, qui vous demande de fouler mes 
parvis ? Cessez d’apporter de vaines 
offrandes : la fumée, je l’ai en horreur !  

Assemblée : Pardonne-nous Seigneur 
quand nous venons te rendre gloire sans 
marcher humblement devant toi. 

[Silence] 

Néoménie, sabbat, convocation 
d’assemblée… je n’en puis plus des 
forfaits et des fêtes. Vos néoménies et 
vos solennités, je les déteste, elles me 
sont un fardeau, je suis las de les 
supporter  

Assemblée : Nous demandons pardon 
pour la complicité des Églises dans les 
maux engendrés par le colonialisme à 
travers le monde. 

[Silence] 

Quand vous étendez les mains, je me 
voile les yeux, vous avez beau multiplier 
les prières, je n’écoute pas : vos mains 
sont pleines de sang. 

Nous demandons pardon car nous avons 
péché en étant complices de l’injustice et 
de l’oppression qui étouffent la riche 
harmonie de ta création. 

[Silence] 

Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma 
vue vos actions mauvaises, cessez de 
faire le mal. Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice, mettez au pas 
l’exacteur, faites droit à l’orphelin, 
prenez la défense de la veuve. 

Assemblée : Comme nous avons été 
purifiés par les eaux vives du baptême, 
pardonne-nous à nouveau et réconcilie-
nous les uns avec les autres et avec la 
création. 

[Silence] 

Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos 
péchés sont comme l’écarlate, ils 
deviendront blancs comme la neige. S’ils 
sont rouges comme le vermillon, ils 
deviendront comme de la laine. 

Que Dieu, dans sa miséricorde, vous 
libère de vos péchés afin que vous fassiez 
justice, aimiez la bonté et marchiez 
humblement avec votre Dieu. 

[Silence] 

Que Dieu tout-puissant entende nos 
prières, ait pitié de nous et nous 
pardonne nos péchés. 

Réflexions à propos du texte 
d’Esaïe 1, 12-18 
Apprenez à faire le bien : si nous savions 
toujours faire le bien, cela se saurait. La 
réalité est, hélas, différente. Guerre, 
famine, dérèglement climatique. 
Apprenez à faire le bien.  

Apprendre à faire le bien est une vraie 
décision. La décision exige de s’engager 
dans une réflexion sur soi, 
personnellement, mais aussi sur le plan 
de nos communautés.  

Pour nous, les « grandes » Eglises, les 
Eglises reconnues par le canton, la 
semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens peut être l’occasion de nous 
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interroger sur l’accueil que nous faisons 
aux autres communautés chrétiennes.  

Cette célébration 

- qui unit des personnes d’au moins 
( !) trois confessions – catholique 
romaine, orthodoxe et réformée –  

- qui rassemble des personnes de 
toute sorte d’origines, de langue, de 
couleurs de peau 

est un peu à l’image de ce à quoi 
ressemble le Royaume de Dieu. 

Mais attention ! Ne nous reposons-nous 
pas sur nos lauriers, ne nous 
contentons-nous pas de nos acquis. 
Continuons à apprendre, à nous remettre 
en question. 

Recherchez la justice : Se comporter 
avec justice signifie que nous respectons 
toutes les personnes, quelques soient 
leurs origines, couleurs de peau ou leurs 
orientations sexuelles. La justice de Dieu 
exige d’agir de manière véritablement 
équitable.  

Ésaïe appelle les habitants de Juda à 
rechercher la justice (v. 17), ce qui 
équivaut à reconnaître l’existence de 
l’injustice et de l’oppression dans leur 
société. 

Aujourd’hui encore, nous sommes 
devant le même constat. Tout en vivant 
dans un état de droit comme la Suisse, la 
justice est loin d’être garantie. 

Recherchons donc la justice. Pour nous 
et nos communautés, c’est avant tout 
prier ensemble, prier les unes pour les 
autres c’est aussi reconnaître l’injustice 
et l’oppression. 

Je crois profondément au caractère 
prophétique de nos Eglises. Les Eglises 
ont le devoir d’élever leur voix contre 
l’injustice. Les Eglises ont le devoir 
d’amplifier les cris de celles et ceux qui 
vivent l’injustice, comme nous le faisons 
notamment lors des campagnes de 
Carêmes communes. Ne nous arrêtons-

nous pas là. Continuons à dénoncer la 
barbarie. 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son 
temps à apprendre à faire ensemble le 
bien, à rechercher ensemble la justice, à 
secourir ensemble les opprimés, à faire 
droit à l’orphelin et à prendre la défense 
de la veuve ensemble. 

Pour nous, ce matin, j’ai juste envie 
d’ajouter ceci : Continuons de prier 
ensemble. Amen 

Prière d’intercession 
Dans la foi et la confiance, nous 
t’implorons, toi qui es Père, Fils et Saint-
Esprit : 

Dieu créateur, aujourd’hui perdurent 
encore les conséquences d’actions qui 
ont rendu la vie insoutenable à certains 
et surabondante pour d’autres. 
Apprends-nous à utiliser de manière 
responsable les ressources que tu nous 
as données pour le bénéfice de tous et le 
respect de ta création. La création qui 
gémit crie vers toi. 

Dieu de compassion, aide-nous à réparer 
le mal que nous nous sommes fait les 
uns les autres et les divisions que nous 
avons créées au sein de ton peuple. 
Comme le Christ Jésus a soufflé le Saint-
Esprit sur les disciples pour donner 
naissance à la communauté de la 
création nouvelle, envoie-nous ta grâce 
pour guérir nos divisions et nous donner 
l’unité pour laquelle Jésus a prié. 

Ô Christ, toi qui es le chemin, la vérité et 
la vie, tu as incarné la justice dans ton 
ministère sur terre par le bien que tu as 
fait, abattant les murs de division et les 
préjugés qui enchaînent. Ouvre nos 
cœurs et nos esprits pour que nous 
puissions reconnaître qu’à plusieurs 
nous sommes un en toi. 

Esprit Saint, tu renouvelles la face de la 
terre. La cime des montagnes, le 
tonnerre du ciel, 
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le rythme des lacs nous parlent – 

La légèreté des étoiles, la fraîcheur du 
matin, les gouttes de rosée sur les fleurs 
nous 

parlent – 

Les voix des pauvres, des opprimés et 
des marginaux nous parlent – 

Mais par-dessus tout, nos cœurs 
s’élèvent vers toi car nous crions « Abba, 
Père ». Amen  

Envoi 
Dieu éternel, vois ces visages 
rassemblés en une sainte communauté 
et envoie-les là où tu veux qu’ils aillent. 

Encourage-les par ton Esprit Saint à 
poursuivre leurs témoignages, à faire le 

bien et à rechercher la justice au nom de 
ta Création à travers leurs actions. 

Soutiens-les pour qu’ils soient un, afin 
que le monde croie que tu as envoyé ton 
Fils unique Jésus pour le salut du monde. 

Bénédiction 
Que le Seigneur vous bénisse et vous 
garde. 

Que le Seigneur fasse resplendir sur 
vous son visage et vous fasse 
miséricorde. 

Que le Seigneur vous découvre sa face 

Et vous donne la paix 

Amen 
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