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Dimanche de la Bible 2016 

« Boire et manger dans la Bible » 

 

Le Dimanche de la Bible 2016 aborde un thème des plus 

communs puisque manger et boire font partie des besoins 

fondamentaux de l’être humain. Les dons et collectes rassem-

blés à cette occasion permettront de financer les trois projets 

que la Société biblique suisse (SBS) a lancés en Suisse : des 

bibles pour les détenus, les patients et les migrants. 

Au sein des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, le Diman-

che de la Bible fait partie des collectes obligatoires pour l'en-

semble de l'Eglise et sera célébré le 28 août 2016. 

La Société biblique suisse invite toutes les Eglises de Suisse à célébrer 

une fois par an un Dimanche de la Bible. 

 

Elle entend ainsi… 

 faire prendre conscience que la Bible est le fondement de la foi de tous les 

chrétiens 

 soutenir des groupes qui lisent ensemble des textes bibliques et veulent en 

connaître le sens pour leur vie quotidienne 

 encourager la mise sur pied d’un culte vivant et dynamique par la commu-

nauté des croyants  

 permettre le financement de projets bibliques grâce à la collecte du Diman-

che de la Bible. 



Dimanche de la Bible 2015 

— « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison »  

page 2 | 53 

Les dons en faveur du projet Des Bibles pour les patients sont en tout temps les bienvenus. 

© Société biblique suisse  CCP 80-64-4 

 

Dossier du Dimanche de la Bible 2016 

 

Introduction 

Karl Klimmeck, Société biblique suisse (SBS)  ....................................... p. 3 

Projets nationaux de la SBS ......................................................................... p. 5 

Appel à la collecte  

en faveur des projets nationaux de la SBS ............................................. p. 6 

La SBS en bref  

Ses buts, son travail  .................................................................................. p. 7 

 

L’hospitalité et sa pratique dans les Eglises, Prof. Guido Fuchs 

Les Eglises d’aujourd’hui s’adaptent pour offrir un chez-soi  

aux nombreuses personnes qui sont des sans-abri spirituels .............. p. 8 

Le pain de Melkisédek, Karl Klimmeck, SBS 

Le don de Melkisédec à Abram a été le pain et le vin ;  

le don de Jésus est aussi le pain et le vin .............................................. p. 12 

La consommation de l’alcool dans la Bible, Karl Klimmeck, SBS  

En 1996, Daniel Whitfield a répertorié  

tous les passages bibliques qui parlent d’alcool .................................. p. 13 

Les goûts du matrimoine religieux, Prof. Olivier Bauer 

Certains repas, certaines nourritures et certains goûts,  

font pleinement partie du patrimoine religieux. ................................. p. 16 

 

Documentation pour le culte 

Modèle de culte pour le Dimanche de la Bible 2016 

Karl Klimmeck, SBS  ................................................................................ p. 25 

Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6,51-59) 

Anne-Christine Rapin  ............................................................................ p. 28 

Propositions de chants ................................................................................ p. 41 

 

Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9,10-17)  ...................................... p. 42 



Dimanche de la Bible 2015 

— « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison »  

page 3 | 53 

Les dons en faveur du projet Des Bibles pour les patients sont en tout temps les bienvenus. 

© Société biblique suisse  CCP 80-64-4 

Introduction 

Boire, manger et hospitalité 

 

Le Dimanche de la Bible de cette année est consacré aux repas et à l’hospitalité. 

La devise du jour : « Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour 

qu’une viande savoureuse assaisonnée de haine » (Proverbes 15.17). Comme il 

a trait à la satisfaction d’un besoin biologique, ce thème permet un accès direct 

et amusant vers la Bible. 

Le Dimanche de la Bible est une institu-

tion dans les Eglises réformées Berne-

Jura-Soleure qui le célébreront le 28 août 

prochain. Toutes les paroisses de Suisse 

sont invitées à placer une fois par an la 

Bible au centre de leur office dominical. 

La collecte de cette célébration est desti-

née au travail de la Société biblique suisse 

(SBS) ; cette année, elle soutiendra nos 

projets en Suisse : des personnes en déten-

tion, à l’hôpital ou migrantes peuvent 

recevoir gratuitement, si elles en font la 

demande, une édition biblique dans leur 

langue maternelle. Nous croyons que la 

Bible peut changer des vies, apporter du réconfort et indiquer le chemin. C’est 

pour cela que nous nous mobilisons. 

La tentation d’un bon repas 

La Bible raconte des expériences que des êtres humains ont faites avec Dieu et les 

interprète à la lumière de promesses et d’accomplissements. Il n’est donc pas 

étonnant que ce qui est humain – et parfois par trop humain – soit exprimé dans 

ces récits. Un thème aussi commun que la nourriture est presque inévitable. La 

tentation d’un bon repas est omniprésente. En commençant par le fruit qui excite 

l’appétit au paradis, on va jusqu’au pain dont l’homme ne vivra pas seulement 

en passant par la fameuse soupe de lentilles. Les allusions et les anecdotes ne 

manquent pas.  

Manger et boire font partie des besoins fondamentaux de l’être humain. Jésus est 

traité de glouton et d’ivrogne. Pour certaines communautés chrétiennes, l’alcool 

est un tabou, pas pour d’autres. Ce thème est développé plus loin dans ce dos-

sier. Les repas sont généralement pris à plusieurs : en famille, avec des amis etc. 
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Un article traite de l’hospitalité et de sa pratique dans les Eglises. Vous trouverez 

également une célébration de lectio divina sur le texte de la multiplication des 

pains (Luc 9,10-17) – avec un Psaume, une prière d’ouverture à l’Esprit Saint, une 

exégèse du texte de l’évangile, et une prière d’envoi. 

On représente facilement la communion – avec les êtres humains et avec Dieu – 

et la réconciliation les uns avec les autres en communauté de table. Manger et 

boire ne nous apportent pas seulement de l’énergie et les substances vitales, cela 

peut aussi nous transformer. « L’humain est ce qu’il mange », a dit un théologien. 

C’est particulièrement valable pour la sainte cène. Boire et manger font de nous 

des membres du corps du Christ, de l’Eglise. Cette réflexion n’est pas approfon-

die dans notre dossier ; elle est suggérée pour compléter le tableau. 

Documentation pour l’office dominical 

Vous trouverez donc dans les pages qui suivent une copieuse documentation 

pour l’animation d’un Dimanche de la Bible – que ce soit un culte ou toute autre 

manifestation dans votre Eglise : des recettes, des méditations, des propositions 

de chants, etc. Nous sommes convaincus que le thème de la nourriture peut per-

mettre un accès direct et amusant vers la Bible. 

Karl Klimmeck, Société biblique suisse 
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Les projets de la Société biblique suisse (SBS) 

Les projets pour la Suisse de la SBS sont destinés à des personnes se trouvant 

en difficulté. Celles qui en font la demande reçoivent gratuitement une édition 

biblique dans la langue de leur cœur. Nous croyons que la Bible peut changer 

des vies, apporter du réconfort et indiquer le chemin. C’est pour cela que nous 

nous mobilisons. 

Des bibles pour les migrants 

Le but du projet est que chaque migrant vivant en Suisse puisse recevoir, s’il en 

fait la demande, une bible ou un nouveau testament dans sa langue maternelle – 

et ce gratuitement. Les aumôniers des centres de requérants d’asile et les respon-

sables des Eglises de migrants peuvent obtenir gratuitement auprès de la SBS les 

éditions bibliques souhaitées. Avec ce projet, la SBS est en complète adéquation 

avec la tradition de l’Alliance biblique universelle – la fraternité mondiale des 

Sociétés bibliques – qui se mobilise depuis de nombreuses années pour que les 

personnes loin de chez elles puissent avoir accès au message biblique dans leur 

langue maternelle. 

Des bibles pour les détenus 

Derrière les barreaux, beaucoup de détenus traversent une crise sévère où an-

goisses et problèmes relationnels prennent des dimensions inattendues et soulè-

vent des questions de foi et de sens. La Bible peut alors devenir un nouveau 

compagnon de route. Les détenus qui en font la demande reçoivent une bible ou 

un nouveau testament dans leur langue maternelle des mains des aumôniers. Ces 

derniers définissent le nombre d'éditions qu'il leur faut et la SBS les fournit gra-

tuitement.  

Des bibles pour les patients 

Les séjours à l'hôpital interrompent la vie quotidienne et peuvent donner l'occa-

sion de réfléchir au sens de sa vie et à sa propre position par rapport à ses sem-

blables et par rapport à Dieu. Nous tenons à offrir à toute personne hospitalisée, 

si elle le désire, une bible ou un nouveau testament dans sa langue maternelle. 

Les besoins – combien de bibles et dans quelles langues – sont définis par les au-

môniers des hôpitaux. 

Sur www.la-bible.ch, dans la rubrique Notre action > Suisse, vous trouverez les 

statistiques des trois projets. 
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Appel à la collecte 

La collecte d’aujourd’hui est destinée à la Société biblique suisse. Elle soutient et 

favorise la traduction, l’édition et la diffusion de bibles, de sélections bibliques et 

de littérature ayant trait à la Parole de Dieu, en Suisse et dans le monde. 

Les fonds récoltés seront attribués à son travail en Suisse. Elle offre des bibles et 

des nouveaux testaments à remettre gratuitement à des patients, à des détenus 

ou à des migrants qui en font la demande. Ces éditions bibliques, dans la langue 

de leur choix, leur sont remises par les aumôniers des hôpitaux, des prisons et 

des centres pour requérants d’asiles. Les responsables des Eglises de migrants 

peuvent également bénéficier de cette action.  

La Parole de Dieu console, réconforte, rassure et encourage les personnes en dif-

ficulté. Surtout lorsqu’elles peuvent la lire dans leur langue maternelle. C’est 

pour cela que la Société biblique suisse se mobilise, avec votre aide. 

Merci infiniment pour votre précieux soutien ! 

 

 

 

 

 

28 août 2016 : 

Dimanche de la Bible des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

Le Conseil synodal prie les paroisses des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure de 

bien vouloir verser le fruit de leur collecte du Dimanche de la Bible sur le compte 

CCP 30-5847-3. Il les remercie par avance. 
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La Société biblique suisse (SBS) en bref 

 

Sur le plan national, la SBS… 

 collabore étroitement avec les Églises, communautés et organisations chré-

tiennes. Elle partage avec elles la responsabilité de la diffusion de la Bible ; 

 se mobilise pour la traduction de la Bible ainsi que pour la conception, la pro-

duction et la mise à disposition de bibles et de portions de bible ; 

 encourage la découverte de la Bible et de son message ; 

 publie la Bible aujourd’hui, trimestriel consacré à des projets qu’elle soutient 

dans d’autres pays. Par la même occasion, elle informe sur son travail et sur la 

traduction et la diffusion de la Bible dans le monde ; 

 édite six fois par an une Newsletter donnant des nouvelles brèves et actuelles 

sur ses activités et sa mission ; 

 assure une présence sur Facebook, en fonction de l’actualité. 

 exploite www.bible-shop.ch. Avec chaque commande passée sur cette librairie 

en ligne, les clients soutiennent le travail de la SBS. 

 finance son activité par des dons 

Au niveau international, la SBS… 

 se montre solidaire des Sociétés bibliques nationales membres de l’Alliance 

biblique universelle (ABU) – l’organisation faîtière des Sociétés bibliques ac-

tives dans le monde – et soutient la traduction et la diffusion de la Bible ainsi 

que des projets de formation dans d’autres pays 
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L'hospitalité et sa pratique dans les Eglises 

La tradition biblique 

Bien que l’hospitalité ecclésiale radicale n’ait rien de chrétien à l’origine, elle est 

bien sûr enracinée dans la tradition biblique, qui aime en principe l’étranger – 

quoique avec une certaine dichotomie, car l’étranger y est vu à la fois comme un 

hôte et comme un ennemi. Une série de lois et de règlements dans l’Ancien Tes-

tament montrent que l’étranger est apprécié ; il a un statut proche de celui des 

veuves et des orphelins ; il jouit, en quelque sorte, d’un statut sacré. Dans certai-

nes situations, l’hôte ou l’étranger est considéré comme l’égal de l’autochtone, 

par exemple en ce qui concerne la possession d’esclaves (Lévitique 25.45). Dans 

d’autres cas, il a même un avantage : par exemple, il est autorisé à manger de la 

chair d’un animal qui a crevé, ce qui est interdit aux Hébreux (Deutérono-

me 14.21). 

Si l’étranger, ou l’hôte, est très apprécié, c’est principalement parce que les Hé-

breux ont eux-mêmes été autrefois des esclaves et des étrangers en Egypte. Cette 

situation est dans une certaine mesure une première expérience pour les Juifs, 

expérience qui, plusieurs siècles plus tard, s’est répétée dans la captivité babylo-

nienne. Et dans les deux cas, elle est en relation avec une autre expérience, positi-

ve celle-ci, à savoir la merveilleuse libération, respectivement mise en liberté, de 

ces deux captivités. Lorsque la Parole de Dieu a été à nouveau proclamée au 

peuple d’Israël, à Jérusalem, pour la première fois après le retour de la captivité à 

Babylone, le prêtre Esdras déclara : « Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez 

d’excellentes boissons, et partagez avec ceux qui n’ont rien de prêt, car ce jour est consa-

cré à notre Seigneur » (Néhémie 8.10). Par « ceux qui n’ont rien de prêt », il faut 

comprendre principalement les veuves, les orphelins, les Lévites, les esclaves et 

les étrangers de cette époque. Ils ne possédaient rien, et lors des fêtes ils étaient 

donc dépendants des dons d’autres personnes. En même temps, ils étaient dans 

une certaine mesure le reflet des Israélites, qui avaient vécu l’esclavage en Egyp-

te. En conséquence, ce sont des comportements avant tout profondément hu-

mains qui donnent lieu à de grandes fêtes pour partager la joie avec les nécessi-

teux, se comporter généreusement envers les étrangers : en se remémorant sa 

propre histoire et en se souvenant des cadeaux que Dieu a offerts dans un pays 

étranger, on redonne aussi une part de cette joie aux étrangers lors des fêtes. 
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Les pèlerinages étaient une autre raison importante d’avoir une haute estime de 

l’hospitalité : les pèlerinages annuels à Jérusalem ont donné naissance à une hos-

pitalité qui accordait le gîte et le couvert aux pèlerins de passage. 

Israël peut éventuellement aussi se reconnaître en l’hôte de par le fait qu’un pays 

– ou mieux : un fief – lui a été donné par Dieu. Chaque personne est pendant un 

temps de sa vie un invité sur cette terre, comme c’est dit dans les Psaumes : « car 

je ne suis chez toi qu’un étranger, un homme sans droit, comme tous mes ancêtres » 

(Psaume 39.13). Cette idée que notre errance et notre statut dans le monde ne 

sont que temporaires est encore bien ancrée de nos jours. 

Si on accueille un étranger comme un invité, Dieu nous récompensera. Le meil-

leur exemple est celui de Sara, dont le mari Abraham a accordé l’hospitalité à 

trois hommes, étrangers, sous les chênes de Mamré. Sara leur a préparé un repas 

(Genèse 18). Elle reçut d’eux, en dépit de son âge avancé, la promesse d’un en-

fant. On trouve souvent sur les murs des salles à manger chrétiennes la représen-

tation iconographique des trois hommes attablés. Elle a pour titre « Philoxénie », 

qui se traduit par « hospitalité ». 

Cette histoire des trois hommes en voyage – derrière lesquels, en fait, Dieu lui-

même se cache – évoque aussi l’idée qu’il est possible que Dieu vienne chez 

quelqu’un sous les traits d’un marcheur inconnu. Dans les Evangiles, Jésus-

Christ est toujours représenté comme un hôte qui est invité ou qui parfois s’invite 

lui-même. C’est le cas dans l’histoire du collecteur d’impôts Zachée, de Jéricho, à 

qui Jésus déclare : « il faut que je loge chez toi aujourd’hui ». Cette situation s’avère 

finalement heureuse pour Zachée, car Jésus dit à son propos : « Aujourd’hui, le 

salut est entré dans cette maison » (Luc 19.1-10). 

L’expérience du divin 

L’hospitalité peut donc donner lieu à une expérience salutaire, et même divine. 

Tel est le sens de l’avertissement adressé aux Hébreux : « N’oubliez pas de pratiquer 

l’hospitalité. En effet, en la pratiquant certains ont accueilli des anges sans le savoir » 

(Hébreux 13.2). Cette idée d’ouverture vers l’étranger est rituellement exprimée 

dans la pratique, devenue rare de nos jours, de laisser une place libre à table lors 

de repas particuliers. Cette place libre reflète une longue et ancienne tradition. 

Déjà dans l’Antiquité, lors des repas de funérailles, il y avait cette symbolique 

d’une communion au-delà de la mort. Cela a été préservé dans certaines commu-

nautés monastiques jusqu'à nos jours. En outre, une place gardée libre à table 

peut exprimer aussi une communauté à venir. Dans le judaïsme, il est de coutu-

me lors du repas de la Pâques de mettre le couvert pour le prophète Elie, dont le 

retour est attendu ce soir-là (cf. Malachie 3.23). Dans le monde chrétien, cette cou-

tume s’est transmise pour le réveillon de Noël. La raison de garder une place 
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libre à table la veille de Noël, peut être (ou avoir été) autant théologique que pra-

tique : les paroles de l’Evangile de Jean 1.11-12 (« Il est venu dans son propre pays, 

mais les siens ne l’ont pas accueilli. Cependant, certains l’ont reçu et ont cru en lui ; il 

leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu »), ainsi que celles de Luc 2.7 (« Elle 

l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour 

eux dans l’abri destiné aux voyageurs ») ont certainement induit le fait de tenir abso-

lument à être toujours prêt, ce jour-là, à accueillir le Seigneur, quelle que soit son 

apparence (cf. Matthieu 25.31-46). 

L’accueil dans les Eglises 

Mais les Eglises des zones urbaines et rurales se posent, elles aussi, la question de 

l’hospitalité. Aujourd’hui peut-être plus que jamais : à cause du bouleversement 

pastoral et financier dans les grandes Eglises, des temples sont abandonnés, des 

paroisses fusionnent et du personnel est licencié. Comment les Eglises peuvent-

elles malgré tout être accueillantes et offrir un chez-soi aux nombreuses person-

nes qui sont des sans-abri spirituels ? Ici, la question soulève différents aspects 

qui concernent les Eglises dans leurs offres spirituelles et humaines, mais aussi 

les bâtiments eux-mêmes, avec leurs possibilités. Et je commence par ces der-

niers. 

Depuis quelques années, on aime offrir, en parlant du culte, des « niederschwel-

ligen Feiern » – ce qu’on peut traduire par célébrations à l’accès facile. Cela fait réfé-

rence aux difficultés toujours plus nombreuses que causent à beaucoup de gens 

des rituels devenus incompréhensibles et une langue devenue étrangère. Afin de 

ne pas les exclure d’emblée, on cherche à rabaisser le « seuil de l’Eglise » – avec 

des formes de célébrations qui sont assez accueillantes pour encourager le plus 

grand nombre à entrer. 

Il en va de même bien sûr pour l’église en tant que bâtiment : comment les égli-

ses, dans leur conception spatiale, peuvent-elles avoir une vocation accueillante 

pour d’autres ? « Il est évident que l’hospitalité et le design d’intérieur sont insé-

parables. [...] A côté de l’accueil, l’ambiance chaleureuse et la décoration de la 

pièce forment la première impression qui fait que l’invité se sent bienvenu » 

(Klaus Vorländer). 

Les locaux des églises ont différentes tâches ; ils sont l’abri où la communauté 

vient se réfugier ; le mot église, – du grec ekklèsia signifiant « assemblée » – n’a 

désigné que plus tard le bâtiment dans lequel la communauté se rassemble. En-

core plus jeune dans la compréhension chrétienne, est l’église comme lieu de la 

présence de Dieu, un lieu qui appelle à la vénération, comme l’exprime l’histoire 

du buisson ardent dans l’Ancien Testament : « Enlève tes sandales, car tu te trou-

ves dans un endroit consacré » (Exode 3.5). Des locaux liturgiques sont aussi une 
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expression de la théologie de la célébration, qui a lieu en eux. Et enfin des locaux 

ont aussi une dimension de « guérison ». Selon Fritz Schroth, il existe des espaces 

guérisseurs : celui qui vit dans ces espaces peut être guéri par sa propre histoire. 

« Dans le bruit de notre temps, il y a des espaces et des zones qui nous condui-

sent au silence, un bienfait ». 

 

Guido Fuchs 

 

Grand choix de littérature disponible sous : 

http://www.liturgieundalltag.de 
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Le Pain de Melkisédec
1

 

En Genèse 14.18-20, la Bible parle d’une mystérieuse rencontre d’Abram avec le 

roi d’une ville nommée Salem (Paix), probablement la Jérusalem antique : « Mel-

kisédec, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu très-haut, apporta du pain et du 

vin. » Puis Melkisédec « bénit Abram », lequel « lui donna un dixième de tout le 

butin ». 

La Bible reprend cette histoire en Hébreux 7 et décrit Jésus comme un grand-

prêtre dans la ligne de Melkisédec, roi de justice – c’est la signification de son 

nom –. Jésus est grand-prêtre à la manière de Melkisédec, et non pas un membre 

de la lignée sacerdotale lévitique ou d’Aaron. Sa justice est une nouvelle justice. 

Le don de Melkisédec a été le pain et le vin ; le don du grand-prêtre à la manière 

de Melkisédec, donc de Jésus, est aussi le pain et le vin. 

Du pain et du vin – il ne faut rien de plus pour célébrer une fête. Il en va ainsi de 

la cérémonie de bienvenue pour Abram et de la fête du royaume de Dieu pour 

nous. Ce « Dimanche de la Bible » a pour thème « boire et manger », par consé-

quent nous voulons nous intéresser au pain qu’Abram a reçu et à celui que nous 

recevrons. Le pain d’Abram était du vrai pain, du pain vivant, du pain au levain. 

Un pain tout indiqué pour une fête. 

Il y a un autre pain : le pain sans levain, le pain « fast food ». Loth en servit aux 

anges qu’il avait reçus chez lui dans la soirée ; c’est cela qu’il pouvait leur offrir 

(Genèse 19.3). Quand on n’a pas le temps, ou si l’on ne peut pas prendre le 

temps, alors c’est ce type de pain qu’on cuit. C’est le pain de la nuit de la Pâque, – 

un pain de misère (Deutéronome 16.3). 

Quel pain partageons-nous, quand nous participons à la sainte cène ? Eh bien, 

cela dépend. Si pour nous la communion est la répétition ou le rappel du dernier 

repas de Jésus avec ses disciples, avant la crucifixion – Jésus, l’agneau pascal im-

molé pour nous –, alors nous allons manger le pain de misère, le pain sans levain. 

Si pour nous, Jésus est l'Agneau qui a été immolé, mais qui a vaincu la mort, 

l'Agneau qui invite la Jérusalem céleste au mariage (Apocalypse 22.17), alors 

nous allons manger le pain vivant. Manger du pain au levain et boire du vin dans 

la Jérusalem céleste, comme quand tout a commencé. Quand Melkisédec, avec du 

pain et du vin, a invité Abram à la fête et à la bénédiction. 

                                                      

1 Melkisédec, en hébreu ִּ י־ֶצֶדקַמְלכ  « roi de justice », est un personnage biblique 

qui apparaît très brièvement dans l’histoire d’Abraham dans le livre de la Genè-

se. Il y est présenté comme « roi de Salem » et « prêtre du Dieu très-haut ». 
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Comment la Bible voit-elle la consommation de 

l'alcool ? 

L'abus d'alcool est source de nombreuses tragédies familiales et sociales. C’est 

incontestable. Mais la consommation d'alcool est-elle un péché ? Certains chré-

tiens ou communautés chrétiennes ont cette conception des choses et désapprou-

vent par principe la consommation d'alcool. Pour d'autres, le verre de vin va de 

pair avec un bon repas dans la société. Boire de l'alcool est un comportement cul-

turel attendu. C'était déjà ainsi aux temps bibliques. Y a-t-il une appréciation re-

ligieuse de la consommation d'alcool ? Que nous dit la Bible à ce sujet ? 

En 1996, Daniel Whitfield a cherché dans la Bible King James les passages men-

tionnant l’alcool. Il a trouvé 228 évocations du plaisir du vin et 19 allusions à la 

consommation d'alcool fort. Il a classé ces passages en trois catégories : 

Dans la première, il a rassemblé les allusions négatives. En certains endroits (17), 

la Bible met en garde contre l'abus d'alcool, en d’autres (19), elle mentionne des 

personnages comme exemples de ce genre d’abus : ivre, Noé s’endort nu dans sa 

tente (Genèse 9.21). Trois passages avertissent de ne pas élire des dirigeants ayant 

des problèmes d’alcool : « En effet, un dirigeant d’Eglise étant chargé de 

s’occuper des affaires de Dieu, il doit être irréprochable : qu’il ne soit ni arrogant, 

colérique, buveur ou violent, qu’il ne recherche pas les gains malhonnêtes. Il doit 

être hospitalier et aimer ce qui est bien. Il faut qu’il soit raisonnable, juste, saint et 

maître de lui » (Tite 1.7-8). A un autre endroit, la Bible nous enjoint de renoncer à 

l'alcool lorsque notre propre exemple pourrait causer la chute d’un frère ou d’une 

sœur de la communauté. Au total, 40 extraits de la Bible appartiennent à cette 

première catégorie. 

La deuxième catégorie contient les références positives. 59 passages parlent de la 

pratique généralement acceptée de boire de l'alcool pendant les repas. 27 men-

tionnent le vin comme un exemple de la bénédiction de l'homme par Dieu 

(Psaume 23.5) et 20 comme un exemple de la malédiction de Dieu, qui est expri-

mée dans le fait qu'il n'y a plus de vin. Dans 25 passages, le vin accompagne un 

sacrifice. 145 références sont positives, ce qui correspond à 59 % des passages 

relevés. 

La troisième catégorie rassemble les 62 extraits restants. L’alcool est utilisé dans 

un sens métaphorique, ou alors il est mentionné pour exprimer qu'une personne 

est abstinente. 
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Notion positive du vin 

Le vin est une composante ordinaire de la culture gastronomique palestinienne. 

Si le vin vient à manquer, c’est un signe que Dieu a retiré sa bénédiction. Le vin 

est un don de Dieu. On en offre à Dieu lors d’un sacrifice. Cela n'exclut pas qu’on 

renonce au vin dans certains situations particulières. Celui qui a prononcé le vœu 

de naziréat ne doit pas boire de vin (Nombres 6.3). Et ceux qui travaillent dans le 

temple, ou qui prient, doivent le faire à jeun. Le prêtre Héli explique à Anne 

qu’elle ne devrait pas venir ivre dans le temple. A quoi Anne répond : « Non, je 

ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse, mais je n’ai pas bu. Je suis ici 

pour confier ma peine au Seigneur » (1 Samuel 1.12-16). 

Et qu'en est-il de Jésus ? Contrairement à Jean-Baptiste, Jésus a bu du vin. En 

conséquence, les Pharisiens lui ont fait des reproches. Jésus dit en Luc 7.33-34 : 

« En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et 

vous dites : "Il est possédé d’un esprit mauvais !" Le Fils de l’homme est venu, il 

mange et boit, et vous dites : "Voyez cet homme qui ne pense qu’à manger et à 

boire du vin, qui est ami des collecteurs d’impôts et autres gens de mauvaise ré-

putation !" » Il faut bien sûr mentionner aussi le mariage à Cana (Jean 2.1-11), 

auquel Jésus a été convié. Pour que la fête ne soit pas gâchée, il transforme de 

l'eau en vin. Le maître du repas dit au marié : « Tout le monde commence par 

offrir le meilleur vin, puis, quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins 

bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu’à maintenant ! » (Jean 2.10). Donc, 

il y a encore du vin, bien que les invités aient déjà beaucoup bu. Le banquet, avec 

du vin et de la bonne nourriture, est un signe de communion avec Dieu dans le 

Royaume à venir (cf. Luc 22.30). 

L’abus 

Bien que boire du vin soit un signe de joie et appartienne à la communion de la 

table, il y a des limites. Qui boit trop perd sa dignité. Il devient objet de risée (cf. 

Jérémie 48.26). Qui boit jusqu’au coma éthylique ne se réveillera peut-être plus 

(cf. Jérémie 51.39). Celui qui a affaire avec Dieu est tenu de respecter les limites. 

On doit approcher Dieu avec une conscience intègre et sereine. C’est ce qu’Anne 

a rappelé à Héli. Et Paul a critiqué cela chez les Corinthiens : « en effet, dès que 

vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que cer-

tains ont faim tandis que d’autres s’enivrent » (1 Corinthiens 11.21). Et les diri-

geants de la communauté doivent savoir rester maîtres d’eux-mêmes. Esaïe a très 

clairement formulé sa critique : « En voici encore que le vin égare, que les bois-

sons fortes font tituber : ce sont les prêtres et les prophètes, égarés par les bois-

sons fortes, désorientés sous l’effet du vin. Les boissons fortes les font tituber, ils 

s’égarent dans leurs visions, ils s’embrouillent en rendant leurs sentences. Leurs 
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tables sont toutes couvertes de ce qu’ils ont vomi, leurs saletés sont partout » 

(Esaïe 28.7-8). 

En conclusion : le vin réjouit le cœur des humains (Psaume 104.15) et n'est donc 

pas à rejeter, s’il est accueilli en remerciant Dieu (1 Timothée 4.4). Ce don de Dieu 

n’a rien de répréhensible en soi ; c’est l’abus de ce don qu’il faut blâmer. 
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Modèle de culte pour le Dimanche de la Bible 2016 

Auteur : Karl Klimmeck 

Musique 

Accueil : 

Au nom du Créateur,  

qui nous donne la vie et qui nous maintient en vie 

Au nom de Jésus Christ,  

qui apporte la lumière dans notre vie 

Au nom du Saint Esprit,  

qui nous offre la joie 

Nous sommes rassemblés aujourd’hui devant Dieu. 

« Tout ce que Dieu a créé est bon ; rien n'est à rejeter, mais il faut tout accueillir 

en remerciant Dieu, car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose 

agréable à Dieu. » (1 Timothée 4.4-5) 

Nous vous souhaitons la bienvenue à ce Dimanche de la Bible. Il a pour thème 

Boire et manger dans l’hospitalité de Dieu. Boire et manger n’ont rien de profane. 

Notre foi ne s’attache pas qu’au spirituel ; elle prend aussi en compte le corps. 

D’ailleurs, le banquet, avec du vin et de la bonne nourriture, est un signe de 

communion avec Dieu dans le Royaume à venir. 

Chant (voir « Propositions de chants », p. 41) 

Action de grâces : 

Dieu, 

nous te remercions 

pour cette occasion d’être ensemble aujourd’hui 

pour les sentiments que nous éprouvons les un pour les autres 

pour les paroles qui nous lient 

Nous te remercions 

pour le boire et le manger 

pour tout ce qui nous maintient en vie 

pour l’envie avec laquelle nous mangeons et nous buvons 

Nous te remercions 

pour chaque occasion où nous pouvons fêter ensemble 
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pour notre union en toi 

pour la certitude que tu t’assieds à notre table 

Amen 

Chant (voir « Propositions de chants », p. 41) 

Lecture : 

 Esaïe 25.6-9 

 Actes des apôtres 10,9-16 

Chant (voir « Propositions de chants, p. 41) 

Textes de la prédication : 

 Psaume 23.5 

 1 Corinthiens 10.14-22 

 Actes des apôtres 10,9-16 

Musique 

Chant (voir « Propositions de chants, p. 41) 

Confession de foi 

Annonces 

Prière d’intercession : 

Dieu de bonté, 

tu nous as confié ta Parole. Nous te prions : 

Ta Parole est lumière sur notre chemin.  

Donne-nous à tous l’imagination et le courage pour faire découvrir aux hom-

mes la richesse de ta Parole 

Ta Parole crée la paix et la réconciliation.  

Montre à notre monde déchiré et angoissé les chemins de la délivrance et de la 

justice. 
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Par ta Parole, le ciel et la terre furent créés. 

Remplis-nous de joie devant ta Création, afin que nous conservions sa richesse 

et sa diversité pour les futures générations. 

Ta Parole est fiable et vraie. 

Fais que par la foi beaucoup sur cette terre trouvent auprès de toi appui et sécu-

rité pour leur vie. 

Car tu nous aimes, nous tes créatures. Nous te remercions, nous te louons, par le 

Christ, notre Seigneur. 

Notre Père 

Chant (voir « Propositions de chants, p. 41) 

Annonce de la collecte : 

Voir en page 6 du dossier 

Chant (voir « Propositions de chants, p. 41) 

Seigneur, bénis-nous, et protège-nous corps et âme. Remplis-nous de ta force et 

de ton amour et accompagne-nous de ta paix. 

Musique 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 

 



Dimanche de la Bible 2015 

— « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison »  

page 40 | 53 

Les dons en faveur du projet Des Bibles pour les patients sont en tout temps les bienvenus. 

© Société biblique suisse  CCP 80-64-4 

Prédication sur Jésus, pain de vie (Jean 6.51-59) 
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Propositions de chants 

 

Psaumes et cantiques : 

 421 Toi qui disposes 

 422 Pour le pain de chaque jour  

 437 Rendez grâce au Seigneur 

 

Vitrail 

Recueil de chants à l’usage des Eglises réformées de langue française 

 136 Tu nous invites à ta fête 

 142 Seigneur Jésus, par ton Esprit 

 170  Laisserons-nous à notre table 

 

J’aime l’Eternel 

Recueil de chants de Jeunesse en mission 

 35 Cherchez d’abord 

 48 Mon Dieu pourvoira… (Philippiens 4.19) 

 

Source de vie 

 709 Seigneur, tu prends soin de ton peuple 

 907 Quand ton peuple marche…¨ 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 
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Lectio divina 

Une célébration clés en mains  

sur la multiplication des pains (Luc 9.10-17) 

 


