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AVANT-PROPOS

Les jeunes aux commandes !

Après une édition 2021 freinée par la pandémie, 
nous espérons pouvoir célébrer pleinement le  
Dimanche de l’Église 2022. Le titre de cette nouvelle 
édition, « Des talents à revendre pour s’engager dans 
la communauté », fait référence à la nécessaire com-
plémentarité de nos paroisses, de nos groupes de 
bénévoles, de nos activités de jeunesse. Les qualités, 
les dons, les compétences de chacun.e contribuent 
à l’édification d’une communauté riche, vivante,  
accueillante. 

Ce thème des talents, des dons, de la richesse et 
de la variété qui caractérisent nos lieux d’Église et 
bien d’autres formes du vivre ensemble a grande-
ment motivé l’équipe de préparation. C’est pourquoi 
nous nous sommes dit qu’il fallait ouvrir nos oreilles 
et les colonnes de cette brochure à des voix que nous 
entendons rarement en Église. Ainsi, nous avons in-
terpellé des jeunes de notre région, actives et actifs 
dans nos communautés. Dans les mois d’incertitude 
que nous traversons depuis bientôt deux ans, les 
jeunes paient au prix fort les restrictions en matière 
sanitaire. Ils.elles se sentent entravés, parfois même 
privés de la liberté d’avant la pandémie. 

En leur donnant la parole, en écoutant ce qui les 
passionne, nous avons compris qu’ils.elles faisaient 
preuve d’une belle résistance à la situation actuelle. 
Nous avons constaté qu’ils n’ont pas baissé les bras, 
au contraire. Ceux et celles que nous avons rencon-
trés nous ont transmis leurs rêves et leurs motiva-
tions. Nous souhaiterions les partager dans cette 
brochure, non pas pour faire comme si tout était 
rose et facile, mais particulièrement pour aller à la 
rencontre de ceux et celles, jeunes et moins jeunes, 
qui souffrent de solitude, de démotivation, de stress 
voire de dépression.

Notre contribution ne peut être que modeste, mais 
elle souhaiterait dire à chacun.e son importance dans 
la vie d’une communauté. Quelle que soit ta pas-
sion, quelle que soit ta tristesse, quelle que soit ton 
énergie ou ta faiblesse, tu es précieux.euse aux yeux 
de Dieu et les membres de la communauté sont tes 
ami.es en Jésus Christ. 

Place donc à l'enthousiasme de quelques jeunes 
pour rejoindre l’ensemble de nos paroisses dans leur 
quotidien et leur diversité. Leurs quatre témoignages 

sont suivis de deux contributions plus théologiques et 
bibliques sur les dons, la diversité et la complémenta-
rité dans un projet communautaire. Enfin, la dernière 
partie de cette brochure vous offre un matériel riche 
pour préparer le culte du Dimanche de l’Église, voire 
une journée communautaire. Nous vous proposons 
cette année un culte clé en main provenant d’Écosse. 
Et pour ceux et celles qui souhaitent construire un 
culte de toutes pièces, ils.elles trouveront un riche 
vivier de textes liturgiques, d’histoires courtes à  
méditer et bien sûr de cantiques et de prières. 

Enfin, nous sommes particulièrement heureux de 
vous proposer cette vénérable brochure dans un 
nouveau format et dans une présentation repensée. 
Disons-le, elle nous plaît beaucoup ! Nous espérons 
qu’il en ira de même pour vous et nous nous réjouis-
sons de vos commentaires. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à préparer 
et à célébrer le Dimanche de l’Église 2022. 

Au nom de l’équipe de préparation, je vous salue 
chaleureusement.

Janique Perrin 

« Le talent est un titre  
de responsabilité. »

(Charles de Gaulle)



Passions de jeunes en 2021

Première partie



Je rencontre Jean-Claude Bourquard pour la première 
fois au ciné-club de la paroisse de Delémont. Du haut 
de ses 18 ans, il est le benjamin du groupe, mais 
ne s’en laisse pas compter. Le cinéma l’intéresse, la 
paroisse est un lieu qu’il affectionne, il participe avec 
entrain. C’est ainsi que j’apprends qu’il s’est lancé 
dans un apprentissage de fromager. Lui qui a grandi 
à Boécourt, entouré de ses parents agriculteurs et 
apiculteurs, opte pour une profession qui relie l’hu-
main et l’animal, la tradition et l’innovation, le sa-
voir-faire ancestral et la passion. 

Dès son plus jeune âge, Jean-Claude veut être fro-
mager. Quand je lui demande ce qui caractérise son 
métier, Jean-Claude me dit d’emblée qu’il ne faut 
pas avoir froid aux yeux : la journée commence à 
5 h 15 à la fromagerie ! Dans le Jura, les deux prin-
cipaux fromages fabriqués sont le gruyère et la 
tête-de-moine. Jean-Claude travaille dans une fro-
magerie qui fabrique du gruyère AOP (appellation 
d’origine protégée). Le label AOP garantit que le lait 
utilisé pour la fabrication du fromage vient de la ré-
gion où il est produit et affiné. Il n’y a que douze 
fromages certifiés AOP en Suisse. Ce label signifie 
que Jean-Claude et ses collègues fromagers du Jura 
entretiennent des liens étroits avec les producteurs 
de lait locaux, car ils les côtoient quotidiennement. 
Le gruyère est un fromage qui va beaucoup voyager 
à travers le monde pour y être vendu, mais à l’ori-
gine c’est une histoire de voisins, de collaboration 
étroite entre des gens issus de la même histoire et 
de la même terre. 

Jean-Claude m’explique en détail la fabrication du 
fromage et les gestes qu’il répète jour après jour. Je 
suis impressionnée par la complexité du processus 
et en même temps par la répétition de ces gestes 
depuis la nuit des temps. Bien sûr, certaines opéra-
tions sont aujourd’hui assistées par la technologie, 
mais Jean-Claude insiste : pour fabriquer un gruyère 
AOP, certains gestes doivent être faits à la main, le 
savoir-faire ancestral et traditionnel est sans prix. 

Jean-Claude commence donc par enlever les meules 
de gruyère du bain de sel dans lequel elles passent la 
nuit. Avec ses collègues, il dépose les meules sur les 
étagères de la cave. La fromagerie s’apprête ensuite 
à recevoir le lait apporté par les paysans de la région. 
Il est environ 6 h 30 et la fromagerie tourne à plein 
régime. Jean-Claude aime ce contact avec les pay-
sans qui apportent leur lait. Environ 500 litres arrivent 

chaque jour. Chacune des trois cuves à fromage a 
une capacité de 6600 litres et permet de fabriquer 
16 meules. 

La journée de Jean-Claude se poursuit sans relâche. 
Une fois la réception du lait terminée, il va aider le 
fromager à décailler, c’est-à-dire à découper le caillé 
du lait jusqu’à l’obtention de grains. Le caillé, c’est 
justement le lait coagulé auquel le fromager a ajouté 
des ferments lactiques puis la présure (ingrédient na-
turel extrait d’estomac de veau). Après le décaillage, 
les cuves sont vidées de leur contenu et c’est là que 
Jean-Claude, l’apprenti fromager, intervient à nou-
veau pour laver les cuves. À la main s’il vous plaît, car 
ce lavage non mécanique est exigé par le label AOP. 

Et puis la journée de travail se poursuit avec la mise 
en moule et le marquage, le bain de sel et l’affi-
nage. Jean-Claude connaît déjà parfaitement tous les  
secrets de la fabrication du fromage et il en parlerait 

UN PARADIS SUR L’ALPAGE : 
rencontre avec un apprenti fromager



pendant des heures. Cependant, il savoure aussi le 
moment où la journée de travail s’arrête, peu après 
midi. La matinée a été longue et le repos bienve-
nu. Et même s’il dit qu’il « aime bien l’imprévu » et 
qu’il s’est habitué à des horaires peu convention-
nels, Jean-Claude sait aussi qu’il doit garder des 
forces pour se concentrer sur la partie scolaire de son  
apprentissage : les cours, les devoirs, les examens. 
Des moments pas toujours simples pour ces appren-
tis dont on exige des connaissances techniques et 
scientifiques de plus en plus poussées. 

Pour Jean-Claude, c’est clairement la pratique du 
métier qui le passionne. Lui ne rêve ni de diriger 
une grande fromagerie ni de travailler dans une 
fabrique d’industrie alimentaire. Il rêve « d’avoir un 
alpage seul dans la montagne » et d’y produire son 
fromage, loin de tout, dans son petit paradis et dans 
une « solitude qui fait envie ». Ce métier qu’il est 
en train d’apprendre, c’est aussi sa passion et une  

raison d’être. L’espace de cet entretien, Jean-Claude 
le fromager a partagé cette passion avec moi et 
avec vous. À vrai dire, je me réjouis de goûter son  
fromage : il aura certainement la juste dose de  
saveur et de savoir-faire que Jean-Claude lui aura  
patiemment donnée. 

Jean-Claude Bourquard est par ailleurs actif dans la  
paroisse de Delémont comme mono de KT et comme 
chef des cadet.tes. 
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Chacun tient de Dieu  
un don particulier,  

l'un d'une manière,  
l'autre d'une autre. 

1 Corinthiens 7,7



UNE PASSION PARTICULIÈRE

Valentin Wyss pratique un art bien particulier. Sa pas-
sion, c’est l’orgue. Mais comment se lance-t-on dans 
la pratique d’un tel instrument ? Le Tramelot de 16 
ans a découvert cet instrument dans ses premières 
années de scolarité. Lors d’une leçon dont l’objec-
tif était de faire découvrir différents instruments aux 
élèves, Valentin a tout de suite été séduit par l’orgue, 
par le son de cet instrument. Il a ensuite fait des 
recherches sur internet pour mieux le connaître. Et 
puis, le grand déclic s’est produit lors d’une excursion 
à Strasbourg en famille. En visitant la cathédrale de 
la capitale alsacienne, quelqu’un jouait de l’orgue. Il 
a été subjugué. À son retour, sa décision était prise. 
Il jouerait de l’orgue ! 

« Et j’ai eu de la chance ! dit-il. On me disait qu’il 
fallait d’abord faire du piano, mais moi, je ne vou-

lais pas, je ne voulais que l’orgue. Heureusement,  
Antonio Garcia, organiste de Tavannes qui officie à 
la paroisse française de Berne, m’a dit que ce n’était 
pas forcément nécessaire et que si je voulais jouer 
de l’orgue alors il fallait foncer. J’ai sauté sur l’oc- 
casion ! explique-t-il. J'avais une dizaine d’années 
lorsque j’ai débuté. » 

Mais revenons à l’orgue ! C’est un instrument  
assez complexe. On joue avec les mains, mais aus-
si avec les pieds. « Ça demande parfois quelques 
acrobaties, rigole Valentin. Mais on ne peut pas 
dire que c’est un effort physique. Ça demande une 
bonne coordination, mais ça s’apprend. Ce qui est 
surtout important, c’est la concentration, indique-t-il. 
Et puis, lorsqu’on commence à jouer de l’orgue, on  
débute en jouant du clavier. L’utilisation des pieds 
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vient plus tard. Au début, on apprend juste quelques 
exercices pour les pieds. Et puis, moi, lorsque j’ai 
commencé à jouer de l’orgue, mes pieds n’attei-
gnaient même pas les pédales ! » ajoute-t-il. 

Quand on parle d’orgue, on pense presque toujours 
à un instrument d’église ! Valentin rigole. « Oui, c’est 
vrai. Mais il y a maintenant aussi des orgues ailleurs, 
dans des salles de concert, des écoles de musique, 
des conservatoires. » Mais Valentin a une préférence 
pour les églises. Il aime l’ambiance. « Ça dégage 
quelque chose de différent, de plus. Il y a une réverbé-
ration, et puis les lieux sont beaux. J’ai toujours aimé  
l’ambiance des églises, lorsque je joue de l’orgue, 
mais également lorsque je fréquente ces lieux pour 
des cultes ou autres. Je n’ai pas vraiment d’orgue 
préféré, même si j’ai un rapport spécial avec celui 
de Tramelan. C’est celui où j’ai débuté. C’est un peu 
‹le mien. » Mais j’aime aussi les orgues mécaniques, 
comme à Sornetan, avec encore les poussoirs ronds. 
C’est souvent plus l’acoustique du lieu que l’orgue 
qui fait la différence. »   

Pour Valentin, l’orgue est aussi une histoire de foi. 
Et ce n’est pas un hasard s’il apprécie tout particu-
lièrement les œuvres de Jean-Sébastien Bach. « En 
aimant cette musique, je me suis aussi intéres-
sé plus spécialement à son compositeur, explique 
le Tramelot. En découvrant la place qu’avait la foi 
pour Bach, et sa présence dans sa musique, ça m’a  
aussi beaucoup inspiré dans ma propre foi, cette  
musique m’a guidé. Pour moi, jouer de l’orgue, c’est 
en quelque sorte une prière, une manière différente 
de parler à Dieu, d’avoir un lien avec Lui. »

Pour Valentin, jouer de l’orgue lui procure avant tout 
de la joie. « Oui, je suis heureux lorsque je joue. Mais 
la musique peut aussi permettre d’exprimer ses  
humeurs, bonnes ou moins bonnes, de se reposer, 
de guérir ses tristesses. C’est un instrument qui me 
porte », dit-il. 

Valentin a déjà joué à plusieurs reprises lors de 
cultes. « Pour l’instant, je joue des intermèdes, je 
n’accompagne pas encore les chants, mais j’en aurai 
envie par la suite, dit-il. Pour l’instant, ça m’arrive 
juste dans le cadre privé. Nous avons un petit rituel 
lors des fêtes familiales. J’accompagne ma famille 
lorsqu’elle chante À Toi la gloire, un chant que mes 
grands-parents aiment beaucoup », indique-t-il. 

Valentin n’a pas vraiment pensé à faire de sa passion 
son métier. Pour lui, l’orgue est avant tout un plaisir. 
Mais il serait heureux de pouvoir un jour être orga-
niste dans une paroisse. 

Même s’il n’imagine pas vraiment devenir musicien 
professionnel, son choix de formation est bien guidé 
par sa passion. Il a entrepris à l’été 2021 un appren-
tissage de facteur d’orgues, c’est-à-dire constructeur 
d’orgues. « En jouant de l’orgue, je me suis aussi 
intéressé au fonctionnement de l’instrument, à sa 
conception. C’est ainsi que je me suis dirigé dans 
cette voie », explique-t-il. 

Celui qui hésitait avec un apprentissage de menuisier 
a trouvé un parfait compromis entre son amour du 
bois et sa passion pour l’orgue. Un choix qui n’a pas 
été facile puisque c’est en Suisse alémanique qu’il 
a trouvé une place. « C’est un grand changement, 
admet-il. Au début, je me suis parfois demandé si 
j’avais eu raison, ce n’était pas non plus évident avec 
la langue sur mon lieu de travail. »

« À l’école, c’est plus facile. C’est une école bilingue 
en Thurgovie », sourit Valentin. C’est d’ailleurs dans 
un hôtel lié à l’école qu’il vit désormais. Mais il  
retrouve avec plaisir sa région et ses églises pour 
parfois agrémenter des cultes avec sa musique. 

« Il faut mettre  
son génie dans sa vie  

et son talent dans  
ses œuvres. »

(Oscar Wilde)



Orane Schwob a 15 ans et habite à Tramelan. Elle 
a entamé à l’été 2021 une formation à l’école d’art 
de La Chaux-de-Fonds. Son talent, sa passion c’est 
le dessin, la création, mais elle s’exprime égale-
ment avec des modelages, de la sculpture, de la 
gravure. Elle aime aussi confectionner des planches 
de bandes-dessinées. « Je fais des planches courtes, 
avec dessins et textes. Ça prend du temps », ex-
plique-t-elle. 

Elle affectionne le dessin des personnages, des dé-
cors, le réalisme. Orane pratique également le dessin 
digital, sur tablette. « C’est un vrai art, précise-t-elle. 
Souvent les gens pensent que c’est l’informatique 
qui fait tout, mais c’est faux. Ce support donne toute 
sa place à l’artiste », précise-t-elle. 

Orane a commencé à dessiner « comme tous les 
enfants », dit-elle. Mais c’est en 2019 qu’elle a  
pratiqué son art plus intensément. Et les réactions 
positives et les encouragements de sa famille et de 
ses amis l’ont amenée à prendre conscience de son 
talent et à s’engager professionnellement dans la 
voie artistique.

À l’école d’art, Orane suit une formation en gravure. 
Un art complexe qui demande quatre ans d’appren-
tissage. Mais pourquoi ce choix ? « Ma plus grande 
passion, c’est le dessin. Et la gravure, c’est du  
dessin, mais amélioré, explique-t-elle. La base reste 
une surface plane. C’est très beau, c’est du travail 
précis et soigné qui demande un bon coup de main, 
beaucoup de précision, de technique. On utilise cet 

SON TALENT S’EXPRIME  
EN DE MULTIPLES FACETTES 
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art notamment sur des montres. » Dans la gravure, 
on joue avec la profondeur, les empreintes pour 
créer des jeux d’ombres et de lumière. C’est du  
dessin, mais en mieux », ajoute-t-elle. 

Orane adore réaliser des œuvres. « Lorsque je me 
mets à créer, je perds la notion du temps. Trois 
heures peuvent s’écouler sans que je m'en rende 
compte, dit-elle. Je me sens bien. Je ne pense plus 
à rien, je respire », précise Orane qui ajoute en riant 
que « parfois ça peut aussi vite l’énerver quand ça 
ne lui convient pas, ou lorsque à la fin elle ajoute 
quelque chose et qu’elle trouve que ça gâche tout. »

Orane nous présente quelques-unes de ses créations 
sur toile et papier, et digitales. 

« Il y a du bonheur  
dans toute espèce  

de talent. » 

(Honoré de Balzac) 

Œuvres  
d’Orane Schwob  
reproduites avec  
son autorisation.



À LA RECHERCHE DU TALENT

L’être humain est défini par une multitude de 
choses : son prénom, son nom, la couleur de ses 
yeux, la couleur de ses cheveux, son âge, ses pas-
sions, toutes ces choses sont ce qui permettent aux 
autres d’apprendre à le reconnaître. Ces informations 
sont très souvent les premières que l’on cherche à 
savoir quand on rencontre quelqu’un, ensuite on se 
demande quelles sont les passions de cet individu, 
mais aussi dans quoi il est talentueux.

Je me rappelle que petite, comme la plupart des 
autres enfants il me semble, j’étais à la conquête de 
mes capacités et à la recherche du milieu où je se-
rais douée et où je pourrais m’épanouir pleinement. 
Étant une enfant plutôt sportive, j’ai essayé beau-
coup de sports très différents, mais le moment où j’ai 
su que j’avais trouvé ce pour quoi j’étais faite corres-
pond à mes débuts dans le volley. J’ai commencé à 
9 ans et à cet âge déjà, mon premier entraîneur était 
très optimiste concernant mes capacités à pratiquer 
ce sport. Après seulement un an, j’ai été prise dans 
une sélection régionale, puis dans le courant de cette 
même année, on m’a proposé d’intégrer la structure 
« sport-art-étude » malgré le fait que je n’avais pas 
encore l’âge requis. 

Par la suite, tout s’est enchaîné très vite, je jouais 
dans des équipes où les filles avaient parfois jusqu’à 
six ans de plus que moi. Je progressais et j’avais  
l’impression de faire quelque chose qui me cor-
respondait vraiment et j’en étais très heureuse.  
Malheureusement mon irruption dans ces différentes 
équipes n’était pas du goût de tout le monde, on m’a 
très vite fait sentir que je devais me faire toute petite 
et que je devais rester à ma place. Je ne discerne 
toujours pas vraiment si c’était de la jalousie ou autre 
chose, mais en tout cas mon petit bonheur s’est  
assez vite transformé en peur et en frustration. Plus 
le temps avançait, plus je remettais en cause mon 
impression d’avoir enfin trouvé ma voie. Je pleurais 
très souvent, j’allais la plupart du temps aux entraî-
nements avec la boule au ventre et j’étais fatiguée 
de devoir tout le temps me remettre en question et 
surveiller ce que je disais ou faisais. Ma maman était 
la première spectatrice de tout ça et elle était éga-
lement mon plus grand soutien, jusqu’à ce qu’elle 
ne sache plus vraiment quoi dire ou faire pour me 
remonter le moral. C’est alors assez naturellement 
qu’elle trouva utile de me parler plus sérieusement 
de Dieu et de la foi. 

À cette époque j’ai commencé maladroitement à 
confier mes angoisses et mes problèmes à Dieu. Ma 
plus grande question était : « suis-je faite pour ça ? » 
J’avais lu dans la bible un passage qui disait que Dieu 
avait donné un talent à chacun de nous, un talent 
que l’on utiliserait pour répandre son amour partout 
sur la terre. Ce passage m’a parlé et j’ai vraiment 
prié pour qu’il me confirme que ce chemin com-
pliqué était le mien. C’est à partir de ce moment 
que j’ai véritablement reçu la force nécessaire pour  
affronter les regards de coin, les rumeurs, les  
critiques et la solitude qui étaient devenues mon 
quotidien dans ce qui devait être une équipe. Il m’a 
portée et m’a envoyé plusieurs signes qui m’ont re-
donné courage et envie. 

Aujourd’hui, j’ai la chance de jouer au meilleur niveau 
suisse et je continue de m’épanouir, de renforcer ma 
foi et même parfois de la partager avec des gens de 
mon milieu et d’autres horizons. Le fait de remettre 
mes craintes à Dieu et de lui faire confiance m’a  
permis de comprendre quels sont les talents qu’il 
m’a donnés et de les utiliser au mieux pour vivre ma 
vie chrétienne avec ses missions et ses défis. 

Emma Faivet

« Les grands artistes  
ont du hasard dans  

leur talent et du talent  
dans leur hasard. » 

(Victor Hugo) 



Ensemble dans la diversité

Deuxième partie



RÉSONANCES BIBLIQUES  
ET SPIRITUELLES

1. Le corps du Christ, reflet de nos talents

En 2022, le Dimanche de l’Église s’appuie sur la 
quatrième ligne directrice de la Vision que notre 
Église s’est donnée : « Fortifier l’individu, rechercher 
la communauté. » Qu’est-ce que cela signifie ? Com-
ment peut-on comprendre ou traduire cette idée 
pour qu’elle devienne réalité dans la vie de nos pa-
roisses, de nos groupes de jeunes ou d’aîné.es, dans 
nos activités en général ? 

Un de mes professeurs à l’Université disait : « Il ne 
faut pas avoir peur de dire des évidences. » Je me 
lance donc et, concernant notre ligne directrice, je 
dirais qu’elle souligne avant tout le lien étroit entre 
l’individu et la communauté, entre l’unicité de  
chacun.e et la vie de l’ensemble. On peut se  
demander ce qui constitue ce lien, ce qui fonde 
cette articulation entre la personne singulière et 
le groupe auquel elle appartient. Dans l’Église, et 
c’est un élément qui ressort dans plusieurs textes 
du Nouveau Testament, ce lien est constitué par 
l’amour. Et quelque chose de central se joue ici. 
Pour le dire schématiquement, Dieu manifeste son 
amour en créant et dans cette création, l’être hu-
main occupe une place particulière : il est celui que 
Dieu crée à son image (Gn 1,26-27), il est créé à 
l’image de l’amour de Dieu. 

Ainsi, chaque être humain reflète une partie de 
cet amour, il ou elle en est porteur.euse. Cela nous  
engage vis-à-vis de Dieu qui nous offre cet amour, 
mais cela nous engage aussi vis-à-vis des autres. 
Or, nous oublions facilement que nous sommes des 
créatures d’amour. Pour nous le rappeler, pour nous 
montrer que son amour n’a pas de limite, Dieu nous 
envoie Jésus Christ, incarnation de cet amour. En 
un homme qui est aussi fils de Dieu, l’amour prend 
corps et forme, il nous parle d’égal à égal, il entre 
dans notre vie et dans notre histoire. Nous ne pou-
vons plus l’oublier. Jésus fait de nous des disciples, 
c’est-à-dire des enfants qui sont appelés à devenir 
adultes, des hommes et des femmes témoins de 
l’amour que Dieu a pour eux et appelé.es à le trans-
mettre. 

L’apôtre Paul utilise la métaphore (l’image) du 
corps du Christ pour parler de l’amour que Jésus 
incarne. Mais Paul ajoute, et c’est central pour 
notre thème, que ce corps du Christ est formé de 
différents membres sans lesquels il ne pourrait pas 
vivre. Ces différents membres, ce sont les dons, les 
talents, les compétences, les qualités, les spécifici-
tés de chacune de nos vies. Le corps du Christ qui 
perdure dans le monde est formé de nos talents, 
de nos particularités. Nous formons ensemble le 
corps du Christ : sans mon apport, sans le vôtre, le 
corps du Christ, cette image vivante de l’Église, ne 
vivrait pas.

Pour illustrer cette compréhension de l’Église et de 
la relation entre l’individu et la communauté, nous 



pouvons lire au chapitre 12 de la Première lettre 
de Paul aux Corinthiens, versets 1 à 31 : 

1Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, 
je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans 
l’ignorance. 2Vous savez comment, quand vous 
étiez des non-Juifs comme les autres, vous étiez 
entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. 3C’est 
pourquoi je vous certifie que personne, en par-
lant par l’Esprit de Dieu, ne dit : « Anathème à Jé-
sus ! », et que personne ne peut dire : « Jésus est le 
Seigneur ! », sinon par l’Esprit saint.  
4Or il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le 
même Esprit ; 5diversité de services, mais c’est le même 
Seigneur ; 6diversité d’opérations, mais c’est le même 
Dieu qui opère tout en tous. 7Or à chacun la manifes-
tation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. 
8En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de 
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, se-
lon le même Esprit ; 9à un autre, de la foi, par le même 
Esprit ; à un autre, des dons de guérison, par l’unique 
Esprit ; 10à un autre, la capacité d’opérer des miracles ; 
à un autre, celle de parler en prophète ; à un autre, 
le discernement des esprits ; à un autre, diverses lan-
gues ; à un autre, l’interprétation des langues. 11Mais 
c’est un seul et même Esprit qui opère toutes ces 
choses, distribuant à chacun en particulier comme il le  
décide.

12En effet, comme le corps est un, tout en ayant une 
multitude de parties, et comme toutes les parties 
du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu’un 
seul corps, ainsi en est-il du Christ. 13Car c’est dans 
un seul Esprit que nous tous – soit Juifs, soit Grecs, 
soit esclaves, soit hommes libres – nous avons reçu 
le baptême pour appartenir à un seul corps ; et nous 
avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 14Ainsi le 
corps n’est pas une seule partie, mais une multi-
tude. 15Si le pied disait : « Parce que je ne suis pas 
une main, je ne fais pas partie du corps », il n’en 
ferait pas moins partie du corps. 16Et si l’oreille di-
sait : « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas 
partie du corps », elle n’en ferait pas moins partie du 
corps. 17Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? 
S’il était tout ouïe, où serait l’odorat ? 18En fait, Dieu 
a placé chacune des parties dans le corps comme il 
l’a voulu. 19Si tous étaient une seule partie, où serait 
le corps ? 20Maintenant donc il y a une multitude de 
parties et un seul corps. 21L’œil ne peut pas dire à 
la main : « Je n’ai pas besoin de toi », ni la tête dire 
aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous. »   

22Bien au contraire, les parties du corps qui pa-
raissent les plus faibles sont nécessaires ;   
23et celles que nous estimons être les moins ho-
norables du corps, nous les entourons d’un plus 
grand honneur. Ainsi ce sont nos parties les moins 
décentes qui sont traitées avec le plus de décence, 
24tandis que celles qui sont décentes n’en ont pas 
besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière 
à donner plus d’honneur à ce qui en manquait, 
25pour qu’il n’y ait pas de division dans le corps, 
mais que toutes les parties du corps s’inquiètent 
de la même façon les unes des autres. 26Et si une 
partie du corps souffre, toutes les autres souffrent 
avec elle ; si une partie du corps est glorifiée, toutes 
les autres se réjouissent avec elle. 27Vous êtes le 
corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa 
part. 28Or Dieu a placé dans l’Église premièrement 
des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisiè-
mement des maîtres ; ensuite il y a des miracles, 
ensuite des dons de guérison, des aptitudes à  
secourir, à gouverner, diverses langues. 29Tous 
sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous 
sont-ils maîtres ? Tous font-ils des miracles ? 30Tous 
ont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en  
langues ? Tous interprètent-ils ?   
31Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la 
grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout.

2. Les dons d'amour

Un autre texte biblique, moins connu que celui 
de Paul, fait référence aux dons d’amour que les 
croyant.es sont appelé.es à exercer les un.es envers 
les autres : la Première lettre de Pierre, au chapitre 
4, les versets 7 à 11. C’est un texte plus court, écrit 
après celui de Paul, qui donne une idée du cadre 
éthique dans lequel les premières communautés 
chrétiennes voulaient vivre : l’engagement pour le 
prochain, au nom de l’amour reçu de Dieu en Christ, 
motive les actes et la vie spirituelle. Toute la vie de 
la communauté doit refléter ce que le texte appelle 
la « gloire » de Dieu : Il est l’unique seigneur de la 
vie des croyants, Il est aussi la lumière qui indique 
la voie à suivre, maintenant et pour tous les temps 
(cf. le verset 7 : « La fin de tout s’est approchée… »). 
Voici ce texte : 

1 Pierre 4, 7-11
7La fin de tout s’est approchée ; soyez donc pon-
dérés et sobres en vue de la prière. 8Avant tout, 
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ayez les uns pour les autres un amour fervent, car 
l’amour couvre une multitude de péchés. 9Exercez 
l’hospitalité les uns envers les autres, sans mau-
gréer. 10Que chacun mette au service des autres 
le don qu’il a reçu de la grâce ; vous serez ainsi de 
bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. 11Si 
quelqu’un parle, qu’il parle de façon à communi-
quer les paroles de Dieu ; si quelqu’un sert, qu’il 
serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu’en 
tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la 
gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen !

3. Ces fameux talents

Si l’on veut revenir plus spécifiquement au titre du 
Dimanche de l’Église 2022, « Des talents à revendre 
pour s’engager dans la communauté », alors on 
peut reprendre et réfléchir à une parabole racontée 
par Jésus : la parabole des talents dans l’Évangile 
de Matthieu, au chapitre 25, les versets 14-30 (cf. 
texte ci-contre). 

En fait, ce texte central pour notre thème est un 
texte difficile qui peut paraître le récit d’une injus-
tice. On ne peut pas nier que cette parabole soit une 
des paraboles du jugement que l’on trouve dans 
l'Évangile de Matthieu. Et nous avons des difficul-
tés avec le Dieu juge ; qui aujourd’hui croit encore 
que Dieu séparera les bons et les méchants, qu’il 
enverra les seconds en enfer et ouvrira le paradis 
aux premiers ? Un Dieu juge ? Non merci !

La parabole des talents dit peut-être quelque chose 
d’autre ou quelque chose de plus qu’une condamna-
tion sans appel du troisième esclave qui n’a rien ten-
té pour faire fructifier le talent reçu de son maître. 
Qu’est-ce que Dieu condamne en cet homme ? 
Pas tant le fait qu’il n’ait pas fait fructifier l’argent, 
mais plutôt qu’il n’ait pensé qu’à lui-même. Il a eu 
peur, il n’a pas voulu tenter quelque chose avec de 
l’argent qu’il considère comme gagné malhonnête-
ment, il ne veut rien avoir à faire avec ce patron 
qui lui confie une grosse somme, il veut rester dans 
son monde, ne pas quitter sa situation. Voilà ce que 
Dieu ou Jésus lui reproche : son regard centré sur lui-
même, sa préoccupation obnubilée par son maigre 
bien-être. 

Or, le talent est cadeau de Dieu. D’ailleurs, en 
termes économiques, les sommes confiées aux trois 
serviteurs, même si elles ne sont pas égales entre 
elles, sont de grosses sommes d’argent, de véri-
tables pactoles. Ce que Dieu donne à chacune de ses 
créatures est précieux, important, c’est une valeur 
unique et qu’il faut entretenir, protéger, faire fructi-
fier. Voilà les talents de Dieu pour nous, croyant.es : 
de petits trésors ! Mais des trésors destinés à être 
partagés et mis au service des autres afin que le 
royaume de Dieu dans le monde brille de tous ces 
dons mis en valeur, au service de la communauté. 

Ce qui compte, ce n’est pas la valeur économique 
des talents que Dieu offre, mais leur unicité, leur sin-
gularité. Dieu pense à chacun.e et offre à chacun.e 
quelque chose de spécial, un ou des talents, peu 
importe, mais un cadeau qui rend cette personne 
précieuse pour toute la communauté. Un don qui ne 
doit pas être caché – comme le fait le troisième es-
clave – mais utilisé au grand jour, comme reconnais-
sance envers Dieu de son amour et comme signe de 
cet amour pour les autres. Si chacun.e exerce son 
don au profit de la communauté, celle-ci s’enrichira 
sans fin de trésors uniques et précieux. Sa force, sa 
diversité, son ouverture et son esprit d’équipe bril-
leront et le monde la verra de loin. L’Église de Jésus 
Christ est pensée par Jésus lui-même et par les pre-
mières communautés comme une lampe dans le 
monde (Matthieu 5, 13-16), comme une contrée où 
les talents se partagent sans calculer, sans se cacher, 
sans orgueil ni honte, avec passion, avec amour. En 
mettant en pratique mon talent, je dis merci à Dieu 
de m’aimer et je mets ma vie au service de l’autre 
au nom de l’amour reçu de Dieu en Jésus Christ. 

Recommande  
à l'Éternel tes œuvres,  

Et tes projets réussiront.

Proverbes 16,3



Matthieu 25, 14-30
14Il en sera comme d’un homme qui, sur le point 
de partir en voyage, appela ses esclaves et leur 
confia ses biens. 15Il donna cinq talents à l’un, deux 
à l’autre, et un au troisième, à chacun selon ses ca-
pacités, et il partit en voyage. Aussitôt 16celui qui 
avait reçu les cinq talents s’en alla les faire valoir et 
en gagna cinq autres. 17De même, celui qui avait 
reçu les deux talents en gagna deux autres. 18Ce-
lui qui n’en avait reçu qu’un alla faire un trou dans 
la terre et cacha l’argent de son maître.   
19Longtemps après, le maître de ces esclaves ar-
rive et leur fait rendre compte. 20Celui qui avait 
reçu les cinq talents vint apporter cinq autres ta-
lents et dit : Maître, tu m’avais confié cinq talents ; 
en voici cinq autres que j’ai gagnés. 21Son maître 
lui dit : C’est bien ! Tu es un bon esclave, digne de 
confiance ! Tu as été digne de confiance pour une 
petite affaire, je te confierai de grandes responsa-
bilités ; entre dans la joie de ton maître. 

22Celui qui avait reçu les deux talents vint aussi 
et dit : Maître, tu m’avais confié deux talents, en 
voici deux autres que j’ai gagnés. 23Son maître 

lui dit : C’est bien ! Tu es un bon esclave, digne de 
confiance ! Tu as été digne de confiance pour une 
petite affaire, je te confierai de grandes responsa-
bilités ; entre dans la joie de ton maître.   
24Celui qui n’avait reçu qu’un talent vint ensuite 
et dit : Maître, je savais que tu es un homme dur : 
tu moissonnes où tu n’as pas semé, et tu récoltes 
où tu n’as pas répandu ; 25j’ai eu peur, et je suis 
allé cacher ton talent dans la terre : le voici ; prends 
ce qui est à toi. 26Son maître lui répondit : Esclave 
mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne 
où je n’ai pas semé et que je récolte où je n’ai pas 
répandu ? 27Alors tu aurais dû placer mon argent 
chez les banquiers, et à mon arrivée j’aurais récu-
péré ce qui est à moi avec un intérêt. 

28Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à celui 
qui a les dix talents. 29 – Car on donnera à celui 
qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui 
qui n’a pas on enlèvera même ce qu’il a. – 30Et 
l’esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du 
dehors ; c’est là qu’il y aura des pleurs et des grin-
cements de dents.
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Voilà pour ces quelques suggestions autour de trois 
textes bibliques. L’interprétation reste ouverte, les 
textes se donnent à comprendre différemment 
en fonction de nos contextes et parfois aussi en 
fonction de nos situations personnelles. Je vou-
drais ajouter une remarque générale concernant la  
dimension plus spécifiquement spirituelle des  
talents compris comme dons reçus de Dieu. 

4. Ouverture spirituelle

La communauté vit de ces différents talents. Non 
seulement la paroisse ou l’Église, mais toute com-
munauté. Bien sûr, ces communautés ne sont pas 
construites d’une addition de talents égaux mais 
bien d’une multitude de talents tous différents. On 
aurait tendance à établir des hiérarchies de talents 
et à considérer, dans l’Église par exemple, qu’une 
pasteure a un rôle plus important qu’un concierge et 
que le catéchète apporte bien plus qu’une visiteuse. 
Ce que l’image du corps employée par Paul ou la 
condamnation du troisième esclave dans la para-
bole de Mattieu veulent dire, c’est qu’il n’y a pas de 
bons ou de mauvais talents, il n’y a pas des dons 
prestigieux et des dons modestes. Chaque don reçu 
est un signe de l’amour de Dieu. Aux yeux de Dieu, 
dans la construction et dans la vie de la communau-
té des croyant.es, chacun de ces dons a exactement 
la même valeur, c’est-à-dire qu’il est sans valeur 
marchande, sans prix, car il vient de l’amour et de 
la grâce de Dieu. Les dons expriment la gratuité de 
cet amour de Dieu, c’est-à-dire leur valeur inesti-
mable et leur égale importance aux yeux de Celui 
qui les donne. 

Ainsi, pour ceux et celles qui reçoivent ces dons gra-
tuits, la tâche est grande : nous devons à notre tour 
sortir d’une lecture de nos dons à travers la lentille 
de la valeur, du prestige, du pouvoir, de la richesse, 
de l’instruction, des compétences. Chaque don  
exprime l’amour de Dieu et chaque don appartient 
à un être que Dieu a créé, comme moi-même, à 
son image. Il nous faut donc apprendre, d’une part 
à ne pas nous glorifier de nos petits succès, d’autre 
part à savoir estimer et reconnaître nos dons à 
leur juste gratuité. Combien de fois, dans la culture  
protestante – et dans la culture chrétienne en gé-
néral –, les croyant.es se taisent, cachent leurs dons 
par peur de déranger, de n’être pas à la hauteur de 
la tâche, d’usurper de leur position. Oui, de nom-

breux.ses croyant.es n’osent pas exprimer leurs 
dons, car leur éducation et une certaine conception 
de l’austérité, de l’humilité et de la pudeur les a 
habitué.es à rester en retrait. 

Ce Dimanche de l’Église 2022 sur les talents est un 
appel à tous ces ami.es en Christ à sortir de leur 
modestie, à exprimer haut et fort leurs talents, leurs 
envies, leurs idées, leur originalité unique dans la 
création. Cet appel vaut en particulier pour toutes 
les femmes qui sont trop longtemps restées dans 
l’ombre de leurs frères ou de leurs pères, mais 
cela vaut aussi pour les jeunes et pour toutes les  
personnes qui ont toujours caché leur vie affec-
tive, leurs compagnons, leurs amours. Cela vaut  
enfin pour ceux et celles qui se sont souvent  
senti.es indignes de s’engager dans la communauté 
par manque d’instruction ou à cause de leurs ra-
cines étrangères. 

Chers et chères ami.es, la communauté, pour  
refléter la création belle et bonne de Dieu, a  
besoin de tous vos talents, car tous sont précieux de-
vant Lui et dans le monde. J’espère que ces quelques 
réflexions permettront à toutes et à tous de savoir 
que l’Église leur est ouverte et qu’une place les  
attend, sans jugement, avec joie et reconnaissance. 

 
Janique Perrin 



LES « DONS DE L’ESPRIT » :  
UNE RICHESSE ET UN RISQUE

Réflexions théologiques

1. La religion est-elle une affaire privée ?

À l’époque moderne, comme chacun sait, la religion 
ou la spiritualité font partie de ce qui existe de plus 
privé. Beaucoup ne sont que peu enclins à parler 
de leur foi. Certes, ces personnes soulignent souvent 
qu’elles ne sont pas sans religion et qu’elles ont leur 
foi « à elles », mais elles préfèrent ne pas trop s’ex-
primer sur les contours de cette foi. La religion ou 
la spiritualité sont réputées faire partie de l’espace 
protégé de l’intériorité qui ne concerne personne 
d’autre que soi.

Cet espace protégé doit absolument être respec-
té. Visiblement, c’est bel et bien dans le domaine  
religieux que les gens se sentent particulièrement 
vulnérables. Et il serait préférable de ne pas se ca-
cher ce qu’il en coûte à notre société : la privatisa-
tion du religieux nous prive largement de langage 
commun, et nous devenons donc de plus en plus 
silencieux et de plus en plus isolés sur les questions 
de foi.

Un rapide coup d’œil à la Bible suffit à montrer que 
la religion et la foi y sont comprises tout différem-
ment. Ainsi, l’apôtre Paul écrit à l’Église chrétienne 
de Galatie (région située dans l’actuelle Anatolie 
centrale) : « Car vous êtes tous enfants de Dieu par 
la foi qui vous lie à Jésus-Christ. » (Gal 3,26). Être 
chrétienne et chrétien, c’est appartenir automati-
quement à une famille : à propos de cette image, 
il est important de rappeler qu’on ne choisit pas sa 
famille, qu’une famille n’est ni un club, ni une asso-
ciation. Sous cet angle, considérer la religion comme 
une affaire privée serait une impossibilité, puisque 
la foi chrétienne est toujours une affaire de commu-
nauté. Comme l’écrivait déjà le Père de l’Église Ter-
tullien au IVe siècle, « unus Christianus nullus Christia-
nus » (un seul chrétien n’est pas un chrétien).

2. Des individus pour faire communauté

Il est intéressant de constater que la Bible ne sous- 
estime pas les individus. Au contraire, ils sont revêtus 
d’une énorme importance, et cela sans établir d’op-
position entre individu et communauté. Comment 
comprendre cette idée ?

Mettons-nous encore une fois à l’écoute de Paul : 
pour Paul, c’est Dieu, l’Esprit saint, qui surmonte 
l’apparente opposition entre individu et commu-
nauté. Car, dans la vision biblique, qu’est-ce qui fait 
d’un être humain un individu ? Chaque croyante et 
chaque croyant, affirme Paul, a reçu de Dieu un don 
de l’Esprit. Ces dons sont complètement différents 
les uns des autres : l’apôtre parle de « parler selon la 
sagesse », du « don de guérison » ou de la « capaci-
té à parler en prophète ». Aujourd’hui, nous dirions 
peut-être que telle personne a des compétences de 
direction, que telle autre est particulièrement douée 
de ses mains ou talentueuse en musique, etc. Selon 
Paul, ces dons sont ce qui fait de nous des individus. 
Chaque être est unique parce que Dieu l’a doté de 
manière particulière.

Mais ce n’est que la moitié de la vérité. Car Dieu, 
toujours d’après Paul, accorde les dons dans un but 
précis. C’est là que l’apôtre recourt à l’image connue 
du corps et de ses nombreux membres. Ce n’est 
que la somme des membres qui fait le corps, et un 
corps n’est à même de fonctionner que si tous ses 
membres agissent de concert. L’Esprit saint distribue 
les différents dons pour qu’ils produisent, tous en-
semble, une communauté bonne et utile pour toutes 
et tous. Ainsi, chaque don devient aussi une mis-
sion et il apparaît clairement que Dieu fait de nous 
des êtres uniques pour que nous usions de nos dons 
pour le bien suprême de la communauté.

Mentionnons encore un dernier point à ce sujet : si 
chaque croyante et chaque croyant a reçu un don de 
Dieu dont la communauté chrétienne ne peut pas se 
passer, alors il n’existe pas un seul être dans l’Église 
dont on n’ait pas besoin. Personne n’est superflu.

3.  Laisser agir les dons comporte   
une part de risque

Prendre au sérieux l’idée que chacune et chacun 
ait reçu un don de l’Esprit saint revient à considérer 
que la mission centrale de l’Église consiste à recon-
naître ces dons et à les laisser agir : et, de la sorte, à 
avoir confiance qu’en tout temps, Dieu donne à son 
Église exactement les dons dont elle a besoin. Cette  
certitude devrait fondamentalement effacer toute 
peur liée à la question de l’avenir de l’Église. Cette 
dernière n’aurait plus qu’une seule chose à faire pour 
son avenir : l’essentiel ne consisterait pas à s’activer 
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et à s’agiter encore plus, mais simplement à poser un 
regard attentif sur les dons de Dieu qui sont déjà là.

Cependant, ne nous faisons pas d’illusions : cette  
attitude ne rend pas la situation plus simple pour 
autant. L’Église court toute une série de risques à 
porter son regard sur les dons de l’Esprit. Premiè-
rement, le risque de diversité confuse : une Église 
dans laquelle il est à la fois possible et recomman-
dé de s’investir devient inévitablement plus variée 
et plus colorée. La palette peut comporter des cou-
leurs voyantes ou qui « jurent »). Sommes-nous en  
mesure de laisser exister ces couleurs-là aussi 
en tant que couleurs de notre Église, en tant que  
couleurs voulues par Dieu ? Deuxièmement, le risque 
de désocialisation : la diversité ne donne pas auto-
matiquement naissance à une communauté, elle 
peut aussi mener au morcellement. Toutes celles et 
tous ceux qui apportent leur coloration doivent aus-
si se (laisser) questionner sur la manière dont cette 
couleur est mise au service de l’Église en tant que 
tout.

Enfin, une Église qui prend au sérieux les dons de 
l’Esprit court le risque de la perte de contrôle. En  
effet, qui peut donc garantir que ces dons seront tou-
jours exactement conformes à nos représentations 
de l’Église et à nos projets pour son avenir ? Quoi 
qu’il en soit, ce devrait être le cadet de nos soucis, 
puisque les dons – c’est là notre confiance – nous 
viennent de Dieu.

Matthias Zeindler 
Secteur Théologie

« Soyez plutôt maçon  
si c'est votre talent. » 

(Nicolas Boileau) 



Propositions pour le culte

Troisième partie



CULTE CLÉ EN MAIN

Pour ce Dimanche de l’Église 2022, le groupe de 
préparation a souhaité mettre à disposition des per-
sonnes en charge de l’organisation de la journée, et 
en particulier du culte, une liturgie « clé en main ». 
Cette proposition est motivée par l’idée que la litur-
gie (littéralement « ouvrage du peuple ») soit à la 
portée de chacun.e et ne soit pas un obstacle à l’en-
gagement dans un groupe de préparation. 

Le culte du Dimanche de l’Église revêt une dimen-
sion particulière, il peut donc aussi avoir une forme 
différente d’un culte habituel. Il importe que son 
langage et son déroulement soient particulièrement 
vivants et accessibles. C’est ce qui explique pourquoi 
nous avons choisi d’inclure dans ce matériel pour 
le Dimanche de l’Église 2022 une liturgie qui nous 
vient d’une communauté écossaise, la communau-
té d’Iona. Par bonheur, une équipe de théologien.
nes et pasteur.es francophones a traduit en français 
quelques-unes des liturgies de la communauté. Elles 
ont été publiées sous le titre : Petit Livre de célébra-
tions, Lausanne/Lyon, OPEC/Ed. Olivétan, 2017.

Nous vous proposons une « Liturgie du matin » (cf. 
pp. 23-28) à laquelle nous avons simplement ajouté 
les textes bibliques que nous proposons pour le Di-
manche de l’Église 2022. À la fin du texte liturgique, 
quelques remarques et suggestions complètent cette 
proposition. 

Déroulement du culte

Silence, chant ou musique

Ouverture (tou.te.s debout)

Officiant.e Au début,  
 Avant les temps, avant les gens,  
  Avant le commencement  

du monde,

Tous DIEU ÉTAIT.

Officiant.e Ici et maintenant 
 Parmi nous, à nos côtés, 
 Entraînant les peuples de la terre 
 Dans les projets du ciel,

Tous DIEU EST. 

Officiant.e  Dans l’avenir,  
Quand nous serons retournés à la 
poussière 
 Et que tout ce que nous connais-
sons 
 Aura trouvé son accomplissement, 

Tous DIEU SERA.

Officiant.e Non pour se détacher du monde,  
 mais pour s’en réjouir 
 Non pour condamner le monde, 
 mais pour le libérer 
 En Jésus Christ,  
 Par la puissance du Saint Esprit.

Tous  DIEU ÉTAIT, 
 DIEU EST, 
 DIEU SERA. 

Chant de louange 

Prière (tou.te.s assis.es)

Officiant.e Prions.  
En toi, Dieu bienveillant,  
Le solitaire rencontre l’attention, 
L’orphelin trouve un parent, 
Et l’angoissé un compagnon. 

« Le talent n’est pas  
rare ; tout le monde en a. 

Plus rare est le courage de 
suivre le talent où il mène.  » 

(Anonyme) 



En toi, la blessée trouve son soignant,  
Celle qui se repent trouve quelqu’un qui pardonne,  
Et celle qui est accablée trouve quelqu’un qui  
l’accompagne. 

En toi,  
L’avare découvre un mendiant,  
Le découragé trouve quelqu’un qui le fait rire,  
Et le légaliste rencontre un transgresseur de lois. 

En toi, Jésus Christ,  
Nous rencontrons notre Créateur 
Et la personne qui nous répond et nous correspond. 

Alors, si quelqu’un aimerait dire « Aide-moi », 
Si quelqu’un a besoin de dire « Sauve-moi », 
Si quelqu’un aimerait dire « Tiens-moi », 
Et si quelqu’un a besoin de dire « Pardonne-moi », 
Qu’il ou elle le dise maintenant, 
En toute confiance.  
(Silence)

O Christ,  
Tu nous accueilles et tu nous interpelles,  
Parle-nous, 
Agis envers nous, 
Et révèle en nous ce qui nous rendra entiers : 

Nous l’accueillerons ; 
Et nous t’en louerons. 
Amen.

Parole de Dieu 

Lecteur.trice Écoutons la parole de Dieu. 

Toutes  Nous ouvrons nos oreilles  
 et nos cœurs. 

Lecteur.trice Nous lisons dans l’Évangile  
 de Matthieu, au chapitre 25,  
 les versets 14 à 30.  
 (ou : 1re Lettre aux Corinthiens, 
 chapitre 12, versets 1 à 11)

Lecteur.trice (Après la lecture biblique)  
 Voilà la Parole du Seigneur

Toutes  Nous rendons grâce à Dieu.

Échange   
La prédication de ce dimanche est originale et 
chorale. L’assemblée est invitée à échanger sur le 
texte biblique qui vient d’être lu. Des questions sont  
proposées (voir ci-dessous) pour guider cet échange 
qui se veut ouvert. Les personnes présentes peuvent 
se tourner les unes vers les autres et former de petits 
groupes pour partager leurs réponses aux questions 
ci-dessous. Aucun retour n’est nécessaire. Le temps 
d’échange peut être clos par un chant. 

Lecteur.trice  Méditons ensemble ce que nous 
 avons entendu en répondant  
 à ces deux questions :  
  1) Quels sont les mots de ce texte 

 dont je me souviens particulière-
ment et pourquoi ? 
2) En quoi cette lecture a-t-elle  
un effet sur ce que je pense,  
ce que je fais ou ce que je crois ?

Intercession

Officiant.e  Prions pour l’irruption du Règne  
de Dieu dans notre monde  
aujourd’hui Seigneur Dieu, 
Jésus nous a enseigné à te faire 
confiance en toutes choses, 
C’est pourquoi, assurés de sa  
parole, nous partageons sa prière :

Tous QUE TON RÉGNE VIENNE,  
 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE. 

Officiant.e  Quand les nations inscrivent à leur 
budget des dépenses de guerre, 
Alors que le Christ dit : « Rengaine 
ton épée ! » :

Toutes QUE TON RÉGNE VIENNE,  
 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE. 

Officiant.e  Quand les pays gaspillent la 
nourriture ou jettent les vêtements 
démodés,  
Alors que le Christ dit :  
« J’avais faim, j’avais soif… » :

Tous  QUE TON RÉGNE VIENNE,  
 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE.  
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Officiant.e   Quand des gouvernements  
puissants prétendent 
Que leur politique est bénie  
des cieux,  
Alors que l’Ecriture affirme  
que Dieu aide les sans-pouvoir :

Toutes  QUE TON RÉGNE VIENNE,  
 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE. 

Officiant.e  Quand les chrétien.nes cherchent 
le Royaume de Dieu  
Dans la forme de leur propre 
Église, 
Comme si le Christ était venu 
construire des barrières et non  
les abattre : 

Tous QUE TON RÉGNE VIENNE,  
 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE.  

Officiant.e  Quand des femmes qui se lèvent 
pour défendre leur dignité 
Sont traitées avec mépris et avec 
dédain : 

Toutes  QUE TON RÉGNE VIENNE,  
 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE.  

Officiant.e  Quand des hommes s’efforcent 
d’être durs, 
Parce qu’ils ont peur d’être 
tendres, 

Tous QUE TON RÉGNE VIENNE,  
 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE. 

Officiant.e  Quand nous nous soucions  
 d’être adultes, 
Et oublions de devenir comme  
des enfants,

Toutes QUE TON RÉGNE VIENNE,  
 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE.  

Officiant.e Quand nos prières vacillent,  
 Que notre foi faiblit,  
 Et que notre lumière s’estompe,

Tous  QUE TON RÉGNE VIENNE,  
 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE. 

Officiant.e Quand Jésus Christ nous appelle : 

Toutes QUE TON RÉGNE VIENNE,  

 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE. 

Oficiant.e  Seigneur Dieu,  

 Tu as dit que ton Règne  

est parmi nous. 

Ouvre nos oreilles pour  

que nous l’entendions.  

Ouvre nos mains pour  

que nous nous mettions  

à son service.  

Ouvre nos cœurs pour  

que nous l’accueillions.  

Nous te le demandons  

au nom de Jésus Christ. 

Tous  AMEN

Chant 

Répons de clôture (tou.te.s debout)

Officiant.e  Pour tout ce que Dieu  

peut faire en nous, 

Pour tout ce que Dieu  

peut faire sans nous,

Tous  RENDONS GRÂCE À DIEU.

Officiant.e  Pour tous ceux et celles  

en qui Christ vivait avant nous, 

Pour tous ceux et celles  

en qui Christ vit à coté de nous,

Tous  RENDONS GRÂCE À DIEU.

Officiant.e  Pour tout ce que l’Esprit  

veut nous apporter, 

Pour tous les lieux où l’Esprit  

veut nous envoyer,

Tous RENDONS GRÂCE À DIEU.

Officiant.e  Écoutez,  

Christ a promis d’être avec nous 

Dans le monde comme dans notre 

célébration. 

Tous    AMEN.  

ALLONS, POUR LE SERVIR. 



Remarques et suggestions

La liturgie que nous proposons est simple et brève. 
Elle comprend les quatre temps du culte : ouverture, 
moment de confession et de retour sur soi, médi-
tation de l’Écriture et intercession/envoi dans le 
monde. 

La méditation de l’Écriture est originale et chorale. 
Elle se fait par groupes de 4-5 personnes sur la base 
des deux questions posées. Chaque groupe échange 
librement et ouvertement. Personne ne reprend  
ensuite, le temps de méditation se clôt par un chant 
ou un intermède musical. 
Le but visé par une telle façon de méditer l’Écriture 
est l’appropriation du texte et de ses significations 
par chacun.e. Ainsi, dans l’échange, le texte biblique 
révèle plusieurs interprétations sans en privilégier 
aucune. Le texte résonne en chacun.e selon sa  
compréhension et, petit à petit, à la lumière de la 
compréhension des autres personnes du groupe. 
Suivant les habitudes des lieux d’Église, on peut  
célébrer la sainte cène, de préférence après la  
méditation chorale de l’Écriture et avant l’interces-
sion. 
On peut aussi « remplacer » la sainte cène par un 
geste ou une action symbolique. Par exemple, on 
pourrait imaginer construire un tapis de talents fait 
de billets de couleur sur lesquels les personnes pré-
sentes écrivent un de leurs talents. Les billets sont 
ensuite apportés par leurs auteurs et épinglés sur un 
plateau en bois ou dans une matière suffisamment 
molle. Ce tapis peut ensuite être suspendu dans 
l’église ou dans un lieu communautaire. 
Le culte est aussi bref et permet ainsi d’inclure 
des temps d’atelier, de jeu, de silence ou d’autres  
activités des personnes présentes. 
Bien sûr, les parties musicales sont importantes 
pour rythmer la célébration et la faire vivre. Pourquoi 
ne pas lancer un appel à toutes les personnes pos-
sédant un talent musical afin qu’elles imaginent une 
participation active à la célébration ?
Enfin, vous noterez que la liturgie de la communau-
té d’Iona met un accent particulier sur la participa-
tion de l’assemblée. Il y a de nombreuses parties 
liturgiques antiphonées (alternance entre l’officiant.e 
et l’assemblée). Il s’agit de vivre concrètement la 
richesse et la diversité des talents, dans un chœur 
unique et varié. Il s’agit aussi de rendre la liturgie 
aux croyant.es et de ne pas en faire une préroga-
tive des pasteur.es ou des ministres en général. Le 

terme « officiant.e » dans la liturgie indique celui ou 
celle qui lit seul.e à haute voix devant l’assemblée et 
donne ainsi le rythme. 
Il est peut-être utile de prévoir une répétition géné-
rale de la liturgie et du déroulement de l’ensemble 
du culte le jour avant celui-ci. 

Le groupe de préparation est à votre disposition 
si vous souhaitez des précisions, des conseils, une 
aide pour la mise en œuvre du culte dans votre lieu 
d’Église. N’hésitez pas à nous contacter : formation@
refbejuso.ch

Le groupe est aussi très curieux de connaître vos  
impressions et vos réactions après le culte. Comment 
l’avez-vous organisé et vécu ? Qu’en ont pensé les 
personnes présentes ? Qu’est-ce qui vous a été utile 
dans le matériel fourni ? Qu’est-ce qui vous a manqué ?

Nous vous souhaitons une belle célébration. 

Janique Perrin 
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Tu jouis alors  
du travail de tes mains,  

Tu es heureux, tu prospères.

Psaume 128,2



TEXTES LITURGIQUES ET MÉDITATIFS

1. Petites histoires

Toutes les forces 

Le père observait son petit garçon qui cherchait à 
déplacer un vase de fleurs très lourd. Le cher petit se 
fatiguait, haletait et grommelait, mais ne réussit pas 
à bouger le vase d’un seul millimètre. 
-  As-tu vraiment utilisé toutes tes forces ? lui deman-

da le père
- Oui, répondit l’enfant 
- Non reprit le père, car tu n’as pas demandé mon 
aide ! 
Prier, c’est utiliser toutes nos forces.  

Le prédicateur et le chauffeur de taxi 

Après sa mort, un célèbre prédicateur entra au  
Paradis. Il fut surpris de découvrir qu’un chauffeur de 
taxi de sa ville avait reçu une place bien meilleure 
que la sienne. 
Et il courut se plaindre auprès de Saint-Pierre : 
« Je ne comprends pas. Il y a certainement une  
erreur, j’ai consacré toute ma vie à la prédication ! »
Saint-Pierre lui répondit : « Chez nous, on récompense 
les résultats. Te rappelles-tu Révérend, l’effet de tes 
prédications ? »
Le prédicateur admit à contrecœur qu’à chacun de 
ses sermons l’un ou l’autre fidèle tombait dans un 
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profond sommeil. « Eh bien voilà ! dit Saint-Pierre, 
alors que les personnes qui montaient dans le taxi de 
cet homme, non seulement restaient bien éveillées, 
mais encore elles priaient. » 

Jouer avec Dieu

Un jour un homme s’arrêta dans une cour, au milieu 
d’un groupe d’enfants qui jouaient. Il se mit à faire 
toutes sortes de cabrioles et de pitreries pour divertir 
les enfants. 
La mère d’un de ces enfants observait la scène du 
haut de sa fenêtre. Au bout d’un moment, elle des-
cendit dans la cour auprès de son fils. 
« Ah cet homme est un vrai saint, lui dit-elle. Va mon 
fils, présente-toi à lui ! »
L’homme posa une main sur l’épaule du garçon et lui 
demanda : « Mon cher, que voudrais-tu faire ? » 
« Je ne sais pas », répondit le garçon. « Que vou-
drais-tu que je fasse ? »
-  « C’est à toi de me dire ce que tu aurais envie de 

faire. »
- « Eh bien, j’aime jouer. »
- Bien, alors voudrais-tu jouer avec le Seigneur ? »
À cette question, le garçon resta bouche bée, ne  
sachant que dire. « Si tu joues vraiment avec le  
Seigneur, dit alors le saint, tu feras la plus belle 

chose qui soit. Tant d’hommes prennent Dieu tel-
lement au sérieux qu’il en devient ennuyeux. Joue 
avec Dieu, mon fils, il est un compagnon de jeu in-
comparable. 

Le magasin

Un jeune homme entre en rêve dans un grand ma-
gasin. Derrière le comptoir se tient un ange qui fait 
office de vendeur. 
« Que vendez-vous ? », lui demanda le jeune homme 
- « Tout ce que vous désirez », répond l’ange avec 
courtoisie. 
Alors le jeune homme se met à énumérer : 
« J’aimerais bien : la fin des guerres dans le monde, 
plus de justice pour les exploités, de la tolérance et de 
la générosité envers les étrangers, davantage d’amour 
dans les familles, du travail pour tous les chômeurs, 
plus de vie communautaire dans l’Église, etc, etc. »
L’ange lui coupe la parole : 
« Excusez-moi, Monsieur, vous m’avez mal compris. 
Ici nous ne vendons pas les fruits, nous ne vendons 
que les graines. » 
Ton cœur est un jardin ensemencé de valeurs, de  
talents, de vérité et de beauté. Les laisserais-tu  
grandir ? 

Trois histoires tirées de Graines de Sagesse, Bruno Ferrero 

Les deux cruches 
« En Chine, un porteur d’eau possédait deux grosses 
cruches, chacune d’elles pendante aux extrémités 
d’une solide perche qu’il portait sur ses épaules.
L’une des cruches était fêlée, tandis que l’autre 
était parfaite et livrait toujours une pleine portion 
d’eau.
À la fin de la longue marche du ruisseau à la 
maison, la cruche fêlée arrivait toujours à moitié 
pleine. Tout se passa ainsi, jour après jour, pen-
dant deux années entières où le porteur livrait 
seulement une cruche et demi d’eau à sa maison.
Évidemment, la cruche qui était sans faille se 
montrait très fière de son travail parfaitement ac-
compli. Mais la pauvre cruche fêlée était honteuse 
de son imperfection, et misérable du fait qu’elle 
ne pouvait accomplir que la moitié de ce qu’elle 
était supposée produire.

Après ces deux années de ce qu’elle percevait 
comme étant une faillite totale de sa part, un jour, 
près du ruisseau, elle s’adressa au porteur d’eau : 
« J’ai honte de moi à cause de cette fêlure qui laisse 
fuir l’eau tout au long du parcours lors de notre  
retour à votre demeure. »
Le porteur d’adressa à la cruche : 
« As-tu remarqué qu’il y avait des fleurs seulement 
de ton côté du sentier, et non sur le côté de l’autre 
cruche ? J’ai toujours été conscient de ta fêlure, et 
j’ai planté des semences de jolies fleurs seulement 
de ton côté du sentier et chaque jour, durant notre  
retour, tu les as arrosées. Durant ces deux années 
j’ai pu cueillir ces jolies fleurs pour décorer notre 
table. Si tu n’avais pas été comme tu es, nous 
n’aurions jamais eu cette beauté qui a égayée 
notre maison. »
 (Auteur anonyme)  



 

Les cinq qualités du crayon

Le petit garçon observait son grand-père en train 
d’écrire une lettre. À un moment donné, il deman-
da : « Est-ce que tu racontes une histoire qui nous est 
arrivée ? Et est-ce que par hasard cette histoire parle 
de moi ? » 
Le grand-père arrêta d’écrire, sourit, et dit à son pe-
tit-fils : 
« Oui, ça parle de toi, c’est vrai. Mais le crayon dont je 
me sers est plus important que les mots que j’écris. 
J’espère que tu lui ressembleras quand tu seras 
grand. » 
Le garçon examina l’objet avec curiosité, mais ne lui 
trouva rien de particulier. « C’est un crayon comme 
tous les crayons que j’ai vus dans ma vie ! » 
« Tout est dans la façon de regarder les choses. Ce 
crayon recèle cinq qualités qui, si tu parviens à les 
posséder pour toi-même, feront de toi un être en 
paix avec le monde. » 
« Première qualité : tu peux faire de grandes choses, 
mais tu ne dois jamais oublier qu’il existe une main 
qui guide nos pas. Cette main nous l’appelons Dieu. 
Et il doit toujours pouvoir la diriger selon sa volonté. » 
« Seconde qualité : de temps en temps, il me faut 
arrêter d’écrire pour utiliser un taille-crayon. Cela fait 
un peu souffrir le crayon, mais il en sort plus affûté. 
Ainsi, il faut que tu apprennes à endurer certaines 
douleurs, car elles feront de toi une meilleure per-
sonne. » 
« Troisième qualité : le crayon te laisse toujours la 
possibilité d’utiliser une gomme pour effacer ce qui 
ne va pas. Tu dois comprendre qu’effacer quelque 
chose que l’on a fait n’est pas nécessairement mal, 
et que ça peut être quelque chose d’important pour 
rester sur le droit chemin. »
« Quatrième qualité : ce qui importe vraiment dans ce 
crayon, ce n’est pas le bois ou la forme extérieure, ce 
qui compte c’est la mine à l’intérieur. Alors, fait bien 
attention, toujours, à ce qui se passe en toi. » 
« Enfin, cinquième qualité du crayon : il laisse toujours 
une trace. De la même façon, sache que tout ce que 
tu feras dans ta vie laissera des traces et qu’il faut 
essayer d’être conscient de chacun de tes actes. »

Paulo Coelho 

Talents à découvrir 

Marlen a deux enfants et vit dans un joli petit village 
d’Afrique, perché entre lac et montagne. Marlen est 

une jeune femme volontaire qui élève seule ses deux 
enfants. Sa fille Susanne est malvoyante et son frère 
Kariem est sourd.
Pour Marlen et ses enfants, la vie n’est pas facile, 
d’autant plus que les préjugés sont considérables 
dans sa culture. Mais Marlen n’est pas du genre à se 
décourager. 
Et une rencontre avec une association va tout  
changer. Grâce à cette aide, les deux enfants vont 
découvrir leurs talents créatifs. Ils trouvent leur voie 



et suivent une formation artistique. Aujourd’hui,  
ils sont devenus peintres, sculpteurs, artisans, conteurs. 
Leurs talents d’artistes se manifestent dans leur  
travail et lentement, ils deviennent l’histoire d’un 
changement qui montre que le handicap n’est pas sy-
nonyme d’incapacité.
Le talent est en chacun, quelle que soit sa situation. 
Susanne et Kariem ont trouvé le leur. 

(Adapté d’une histoire vraie, anonyme)
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« Avoir du talent,  
c'est ne pas faire  

comme les autres. »

 (Hector Carbonneau ) 



2. Prières 

Seigneur, béni sois-tu pour ce travail  
que tu me donnes, 
pour les dons et les talents 
que tu as placés en moi qui me permettent  
de l’accomplir.
Apprends-moi 
à travailler de mon mieux, 
pour te plaire 
et pour la satisfaction de tous.
Bénis sois-tu pour chacun
de ceux avec qui je travaille.
Que ta présence rayonne 
à travers moi, 
les éclaire et les réconforte.
Lorsqu’il y a des tensions, 
que je sois un artisan de paix. 
Lorsqu’il y a du mensonge, 
que je parle en vérité. 
Lorsqu’il y a des commérages 
et de la malveillance,
que j’apporte une parole constructive.
Lorsqu’il y a de la tristesse, 
que j’apporte la joie.
Et qu’en tout, Seigneur, 
je cherche ta volonté.

Dominicaines Estavayer

Il y a du poète en toi,
Il faudrait si peu, si peu, 
Une page blanche, peut-être, 
Pour dire tes poèmes. 

Il y a de la musique en toi, 
Il faudrait si peu, si peu, 
Une guitare
Et ta chanson s’envolerait. 

Il y a du génie en toi, 
Il faudrait si peu, si peu, 
Qu’un geste d’amitié 
Te le révélerait. 
 
 (Tiré de « Risquer Dieu ») 

Ô Dieu éternel, 
Nous voulons te remercier ce matin pour ta présence 
dans notre monde, même si parfois nous peinons à 
la percevoir. Pourtant, lorsque que nous ouvrons nos 
yeux et nos oreilles, nous pouvons percevoir beau-
coup de gestes merveilleux. 
Demeure près de nous, Seigneur, et inspire-nous  
pour vivre pleinement ton message dans notre 
monde. 
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier ceux et 
celles qui sont malades, qui souffrent, qui se sentent 
seuls.e.s. Donne-leur du courage, Seigneur, et aide-
nous à être présents à leurs côtés. 
Nous voulons finalement prier pour ceux et celles 
d’entre nous qui sont à la recherche de sens dans 
leur vie et qui sont prêts à explorer leur foi, mais qui 
ne savent pas où se diriger. Inspire-nous, Seigneur, 
et rappelle-nous qu’il n’est jamais trop tard pour  
développer une relation avec toi.

Seigneur, 
Je te demande pardon d’avoir douté de mes capaci-
tés. Aide-moi à prendre conscience des talents que 
tu m’as confiés, afin que je puisse les mettre à la 
disposition de ceux qui en ont besoin. Au nom de 
Jésus. Amen.

Yannis Gautier

« Le talent,  
ça n’existe pas. Le talent, 
c’est d’avoir envie de faire 

quelque chose. » 

(Jacques Brel) 



Créateur du ciel et de la terre,
Notre Père,
Tu crées l’homme et la femme 
à ton image 
Et dès le commencement 
tu les associes à ton œuvre : 
Tu remets la création à leur soin.
Que repose l’amour 
au creux de nos travaux,
Pour que, francs d’orgueil 
et de convoitise,
Nous soyons présents à ton appel.
Tu sais la longue patience
de certains pour trouver un emploi
Ou la reconnaissance de leur labeur. 
Dévoile dans le quotidien 
les solidarités possibles
À nos confins ou au lointain,
En particulier avec les moins favorisés
Dans leur quête de pain et des paroles  
de ta bouche, 
Aide-nous à découvrir, dans l’Évangile,
Jésus, en qui tu restaures notre image filiale
Et fortifie nos liens fraternels.

Bernard Bonvin

On dit de certains qu’ils ont le goût du risque, 
Mais il y a risque et risque. 

On risque au jeu
On risque sa chance, 
On risque un accident, 
On risque sa santé. 
Il y a aussi le risque 
De perdre un emploi.
Le risque du chômage. 
Il y a d’autres risque encore :  
Le risque de l’eau, 
Le risque du feu,
Le risque du vol. 

Contre cela, il y a des assurances 
Qui font une « pub » monstre 
En nous promettant 
De nous assurer contre tous les risques

Mais il y a aussi le risque de croire. 
Croire, comme aimer, c’est risquer.
C’est se risquer, 
Se risquer à tout… se risquer à Dieu. 
Et là, il n’y a pas d’assurance tous risques 
Contre Dieu ! 

Mais si risquer Dieu 
C’était risquer sa vie 
Comme on risque 
Une merveilleuse aventure ?

Ça vaut le coup. 
Ce serait dommage 
De ne pas se risquer à Dieu, 
Et de rester dans son coin, 
Avec son petit train-train, 
Ses petites habitudes !

Il faut être fou pour se risquer à Dieu ! 
   
 (Tiré de « Risquer Dieu ») 

3. Bénédictions 

Que le Seigneur, Père, fils et Saint-Esprit 
Soit avec vous chaque jour 
Qu’il vous aide à utiliser vos talents 
Qu’il guide vos choix
Amen 

Que le Seigneur
Vous bénisse et vous garde, 
Qu’il fasse resplendir sur vous sa lumière
Qu’il vous donne sa paix 
Amen 

Le Seigneur vous aime tel.les que vous êtes 
Qu’il vous guide dans vos activités 
Qu’il vous soutienne dans vos engagements
Qu’il vous aide à pleinement utiliser vos talents 
Pour vous mettre au service les uns des autres
Amen 
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EH BIEN … 
CHANTEZ MAINTENANT !

Donner la parole aux jeunes dans cette brochure est 
une chouette initiative.

Permettre aux mêmes jeunes de se retrouver (un 
peu) dans des chants plus rythmés est peut-être une 
continuation possible de la démarche.

À condition que les moins jeunes ne soient pas lar-
gués.

À condition que ce répertoire ait pu être répété une 
ou deux fois avant avec l’équipe de préparation.

En mêlant – qui sait – d’autres instruments à l’orgue 
(batterie, djembé, …) mais cela demande, vraiment, 
du travail en amont.

Le résultat en vaudra la peine, qui permettra à TOUS 
de participer au culte et de le vivre.

Remarque : ces propositions de chants sont toutes 
tirées du recueil « Alléluia ».

Chants pour la liturgie

Confession des péchés :   
61-19 (O Seigneur, pardonne)

Après les paroles de grâce :   
61-37 (O ma joie et mon espérance)  
ou 64-05 (Donne-nous Seigneur un cœur nouveau)

Pour ponctuer les lectures :  
53-04, seulement le refrain

Chant d’envoi :  
52-05 (Evenou shalom aléhem)

 
Quelques chants « rythmés»,  
mais chantables à tous les âges

12-14  
(Laudate omnes gentes, psaume 117)



52-03  
(Quand mon cœur est lourd), les strophes 1, 2, 4

52-18  
(Je suis la lumière)

47-19  
(Tu es là au cœur de nos vies)

44-06 
(C’est mon joyeux service),  
un cantique « traditionnel » 

51-11  
(Chante, chante, peuple joyeux),  
un chant dont les phrases musicales se répètent,  
ce qui permet d’alterner petit groupe entraînant  
et assemblée

51-04  
(Tous ensemble, amis),  
un chant en canon … ou pas

Parlons musique

La majorité des chants proposés sont ponctués  
d’accords de guitare, ce qui ouvre évidemment à un 
accompagnement de guitare, seul, ou avec l’orgue, 
ou pour un couplet, ou…

Une flûte (à l’octave ?) peut doubler la mélodie d’un 
chant.

Pourquoi pas réécrire l’un des chants en rap, interpré-
té alors par une seule personne ou un petit groupe.

On peut utiliser une percussion pour certains chants 
ou certaines strophes, on peut aussi simplement 
frapper des mains, par exemple pour le 52-25.

Tout est possible, pour autant qu’on garde en tête 
l’idée de célébration, de culte, le « Soli Deo Gloria » 
cher à Jean-Sébastien !

 Anne-Marie Heiniger
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PRÉPARATION 
DU DIMANCHE DE L’ÉGLISE 2021

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021,  
DE 19 H À 22 H,  
SALLE DE PAROISSE, SORNETAN

L’objectif de cette soirée est de permettre aux  
paroisses et à leurs équipes de trouver des pistes 
concrètes pour organiser un « Dimanche de l’Église » 
sur mesure. 

Les participant.e.s recevront à cette occasion des  
documents qui ne sont pas publiés dans cette  
brochure. 

AU PROGRAMME :
Dès 18 h 45 : accueil
19 h 00 : introduction à la soirée
19 h 45 : ateliers, reprise en commun
22 h 00 : fin de la soirée

Prix de la soirée : CHF 20.00 
(les paroisses remboursent en général  
ces frais).

 

Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2021   
sur notre site : www.refbejuso.ch/fr/formation

Le Dimanche de l’Église est habituellement célébré 
le premier dimanche de février.  
En 2022, il se tiendra le 6 février. 

RÉDACTION : 
Mathieu Charpié, Aline Gagnebin, Janique Perrin  

Contact : 
Janique Perrin, responsable de la formation Arrondissement du Jura,  
janique.perrin@refbejuso.ch, tél. 031 340 25 04.  

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de cette brochure.

C'est pourquoi  
je t'exhorte à ranimer  

le don de Dieu que tu as 
reçu par l'imposition  

de mes mains.

2 Timothée 1,6





Altenbergstrasse 66
Case postale
3000 Berne 22

Tél. 031 340 24 24
communication@refbejuso.ch


