Culte du 2 octobre 2016, temple de Satigny
Cette prédication était en bonne partie prêchée sans support écrit et sur
la base de notes. Ce document garde encore les traces d'une rédaction
qui n'est pas peaufinée dans les détails. Merci pour votre
compréhension.
Nicolas Genequand, 2 octobre 2016
Culte en lien avec la campagne en faveur de la récupération déchets
végétaux et la distribution des "P'tites poubelles vertes".
https://laptitepoubelleverte.ch/
Les affiches de cette campagne sont présentes dans le temple et une
afffiche format mondial annoçait le culte durant la semaine qui précédait.
En écho aux 40 propositions de la FEPS pour les 500 ans de la
Réforme:
No 37 Qu’est-ce que Jésus change dans ma vie ?
Lc 8, 1-2
1 Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour y prêcher et
annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Les douze disciples
l'accompagnaient, 2 ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées
d'esprits mauvais et guéries de maladies : Marie — appelée Marie de
Magdala —, dont sept esprits mauvais avaient été chassés ; 3 Jeanne,
femme de Chuza, un administrateur d'Hérode ; Suzanne et plusieurs
autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples.
Romains 12, 1-2
1 Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous
exhorte à vous offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, réservé à Dieu et
qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. 2 Ne
vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous
transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors
discerner ce que Dieu veut : ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce
qui est parfait.

Prédication:
C'est un bref récit de l'Evangile: Jésus parcourt les villes et les villages: il
annonce l'Evangile, la Bonne Nouvelle du Royaume.
Il n'est pas seul, certains se sont mis en route à sa suite, des hommes et
des femmes transformés par la rencontre de Jésus.
Jésus a effectivement marché et rencontré des gens.
Des gens qui n'était pas en haut de l'affiche, mais avec lesquels il a osé
s'afficher.
Et Jésus aurait pu être présent sur chacune de ces affiches avec
quelqu'un, à l'image de ces rencontres dans les Evangiles.
Alors parcourons-les:

Jésus: Rencontre avec la Samaritaine (Jn 4).
Aux yeux d'un homme juif, elle, la femme samaritaine ne devait pas
valoir grand-chose.

Jésus: Guérison de 10 lépreux Lc 17.

Une femme qui n'a plus de valeur. Plusieurs maris, elle est rejetée.

Là aussi, Jésus rencontre des personnes repoussantes et va contre les
stéréotypes.

Jésus lui redonne un espoir et partage de l'eau vive avec elle.

A cette époque, les lépreux sont mis hors des villes, rejetés à l'extérieur.

Aujourd'hui:

Sur les 10, un seul est reconnaissant, c'est le Samaritain. C'est lui qui a
la foi pour voir que Jésus l'a transformé.

Qui sont les personnes à qui on ne donne pas une bien grande valeur?

Lui le malade devient le modèle de la foi.

Les réfugiés.

Aujourd'hui:

Ils ont tout quitté, tout perdu. La seule chose qui leur reste: la vie qu'ils
auraient peut-être perdue en restant sur place. Ce sont souvent des
rescapés qui arrivent chez nous.

Les malades.

C'est une peau de banane pour nous autres européens, comment ne pas
glisser dessus?
La paroisse est à bout touchant de pouvoir accueillir une famille dans un
appartement.
Mais il y a aussi ceux qui vont arriver au Bois-de-Bay.
Sans doute que Jésus aurait partagé l'affiche à leur côté.

Nous pouvons avoir de la reconnaissance pour les soins, le personnel
qui est aux côtés des malades.
Sans doute que Jésus aurait partagé l'affiche à leur côté.

Jésus: Marie-Madeleine Lc 8,2
On l'a entendu, elle devait être une marginale.
Mais rencontrée et restaurée par Jésus, elle le suit.
Et elle est même restée auprès de Jésus jusqu'à la fin (la mort) et même
au-delà (au tombeau): Et là, tout son potentiel explose: elle est la
première témoin de la résurrection!

Jésus: Zachée Lc 19
Zachée est l'exemple même du type pourri et tellement pourri qu'il pourri
la vie de ceux qu'il côtoie!
Mais Jésus doit aller dans sa maison aujourd'hui!

Aujourd'hui:

Aujourd'hui:

Les personnes âgées. Ne se considèrent-elles pas parfois comme mises
au rebut de la société, notamment au moment d'une entrée en maison de
retraite?

Les profiteurs, les spéculateurs.

Elles ont pourtant encore du potentiel. Cf leur force de vie, leur vie de
prière pour leur famille et le monde qui nous entoure. Elles sont parfois
des exemples de foi ou encore des témoins et des relais dans la
transmission de la foi à la nouvelle génération.

A la fin, il y a de l'argent, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Quel sens
à ce que je fais?

Sans doute que Jésus aurait partagé l'affiche à leur côté.
D'ailleurs, les visiteurs dans les résidences de notre paroisse sont les
témoins de cette bonne nouvelle du Royaume. Ils sont des chrétiens, soit
de "petits Christ" à leur côté.

Mais la vie de trader aujourd'hui, n'est pas facile, confrontée aux
contraintes d'efficacité et de rendement. Il y a une menace sur l'emploi.

Sans doute que Jésus aurait partagé l'affiche à leur côté.

On a fait le tour de ces affiches, avec le rappel d'un message entendu
depuis la petite enfance et reformulé il y a 500 ans:
Jésus fait grâce, il ne juge pas les personnes, mais nous pardonne. Il
nous relève et nous donne une 2e vie.

Jésus: L'appel de Matthieu Mc 2, 14.
L'ordure, un proche copain du précédent,!
Lui aussi taxait les gens et s'en mettait dans les poches.
Mais Jésus le rejoint et l'appelle à changer sa vie.
Cf beauté du tableau du Caravage à Rome: la main invitante (mais sans
contrainte) de Jésus, et en retour, l'interrogation et l'incrédulité dans le
regard et le geste de la main de Matthieu.
Aujourd'hui:
Les contractuels, les fonctionnaires procéduriers.
Des ordures qui nous gâchent la vie. (même s'ils permettent aussi à la
vie de se dérouler normalement…!)
Sans doute que Jésus aurait partagé l'affiche à leur côté.

C'est la Bonne Nouvelle du Royaume qui nous redonne de la valeur et
qui rétablit la relation avec Dieu. Une valeur qui ne dépent pas de ce que
j'ai ou ce que je fais, mais simplement parce que je suis aimé comme un
enfant de Dieu et que nous avons du prix à ses yeux.
Donc OK dans ma relation à moi-même et avec Dieu.
Mais une fois accueilli par Jésus qui est prêt à partager l'affiche de ma
misère à mes côtés, qu'en est-il de ma relation avec autrui?
Est-ce que mon attention aux autres et mon regard sur autrui évoluent?
Je vais aborder un point sensible en évoquant une véritable ordure dont
on va beaucoup entendre parler ces prochains jours:
Fabrice A., le meurtrier d'Adeline et dont le procès va commencer
demain.
Est-ce que Jésus aurait partagé l'affiche avec lui? Je pense que oui. Je
l'avoue, ça me fait un peu mal, mais, oui, je pense que Jésus aurait
partagé l'affiche avec lui pour donner une 2e vie à une pourriture (c'est le
slogan en-bas des affiches).
Est-ce qu'aux yeux de Dieu il est récupérable? Et à mes yeux?
On n'est heureusement pas souvent confronté à de telles personnes,
mais je suis sûr qu'on a presque tous des personnes dans notre
entourage qui sont pour nous des ordures! Est-ce que j'arrive à me dire
qu'aux yeux de Dieu, il a de la valeur et qu'il est récupérable? Pas facile
d'avoir ce regard sur les autres.
Qu'on se comprenne bien, il ne faut pas mélanger la justice des
hommes et la justice de Dieu.
La justice des hommes doit établir ce qui s'est passé, condamner le
coupable et protéger la société. C'est important et c'est qui qui se joue au
tribunal ces prochains jours.
Mais la justice de Dieu ne fait acception de personne. En Jésus-Christ, il
offre une 2e vie à tous, y compris à Fabrice A., oui, y compris à cette
ordure… (cf exemple du pape Jean-Paul II qui pardonne celui qui a tenté
de l'assassiner, une histoire qui m'avait touché étant adolescent. Le

pardon accordé, n'empêchait pas que la peine à l'encontre de la société
soit maintenue).
Mais tous n'acceptent pas cette offre de Dieu. Cf après un enseignement
de Jésus: Jn 6,66 "Dès lors, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent
et cessèrent de faire route avec lui. 67 Alors Jésus dit aux Douze : « Et
vous, ne voulez-vous pas partir ? » 68 Simon-Pierre lui répondit :
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle."
Le message du Christ n'est pas facile à accepter. Il y a des Zachée qui
n'ouvrent pas leur maison, des Samaritaines qui n'ont pas soif et 9
lépreux sur 10 qui n'ont pas les yeux de la foi pour retourner vers Jésus.
Est-ce que j'ai accepté d'être changé?
Mais si nous le suivons après avoir reçu cette grâce, nous sommes
invités à changer de comportement, c'est ce que nous propose Paul.
Après son discours magistral sur la grâce, il y a un appel à la
sanctification: Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais
laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle.
Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut : ce qui est bien, ce qui lui
est agréable et ce qui est parfait. Rm 12,2
Oui, Jésus nous invite à le suivre et à avoir le même comportement que
lui. Il nous invite à partager l'affiche des plus faibles.
Je le mentionnais, certains le font: visites et soins aux malades et aux
personnes seules, transmission de la foi aux enfants, accueil des
réfugiés, etc…
Des beaux gestes, pas toujours faciles qui peuvent être source
d'inspiration pour nous, en nous rappelant que le Christ partagera
toujours l'affiche avec nous pour être à nos côtés et nous donner une 2e
vie.
Amen

Intercession
Seigneur, nous te remettons les malades et les endeuillés, qu'ils croisent
des présences sur leur chemins.
Seigneur, nous te remettons toutes les personnes déplacées, les
réfugiés. Nous pensons à ceux qui sont ici et s'approchent de nous.
Nous pensons également aux très nombreux réfugiés qui sont en
bordures des zones de conflits.
Et nous te remettons la ville de Mossoul avec les craintes de drames
terribles qui s'annoncent.
Seigneur, nous te prions pour les fonctionnaires et représentants de
l'Etat.
Nous te remettons ce procès qui va s'ouvrir.
Accompagne la famille et les amis d'Adeline, fortifie-les dans l'épreuve
qui les attend.
Nous te demandons aussi d'accompagner Fabrice A., sa famille et ses
amis. Qu'un peu d'humanité puisse sortir des paroles de sa bouche.
Nous te prions pour les juges et les journalistes. Qu'ils puissent savoir
raison garder.
Et nous te remettons tous ceux qui ne sont même pas sur ces affiches,
les oubliés de notre société. Qu'une étincelle de vie et d'espoir puissent
les toucher.
Merci parce que sans doute tu aurais partagé l'affiche à leur côté. Amen

Sainte cène Préface,

Jésus, un ivrogne?
«En effet, Jean le Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit
pas de vin, et vous dites: “Il a perdu la tête”. Le Fils de l’homme est venu,
il mange, il boit, et vous dites: “Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des
collecteurs d’impôts et des pécheurs.”» (Évangile selon Luc 7, 33-34).
Sans doute qu'il y a un excès, Jésus n'était pas un ivrogne ni une trogne.
Mais Jésus aimait effectivement les repas et les fêtes.
Aujourd'hui: c'est nous qui sommes accueillis par Jésus à sa table!
Sa table qui rappelle la mort sur la croix.
La croix qui a été parfois comparée à la poubelle de l'humanité. Le lieu
où nous pouvons déposer nos déchets, le lieu où Dieu peut les
transformer en quelque chose de bon et porteur de vie comme le
composte est bon pour les sols.
Alors loué sois Dieu, le Seigneur 3 fois saint.
(Suite de la liturgie est assez classique)

