Deuxième lettre de l’apôtre Paul à Timothée 1, 7-10
L'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au
contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise
de soi.
N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur ; n'aie
pas honte non plus de moi, prisonnier pour lui.
Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la Bonne Nouvelle,
en comptant sur la force que Dieu donne.
C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non
à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan et
de sa grâce.
Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ avant tous les
temps, mais il nous l'a manifestée maintenant par l'apparition de
notre Sauveur Jésus-Christ.
C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la Bonne
Nouvelle, a révélé la vie et l’impérissable.
[Pour des problèmes de droits, nous préférons ne pas reproduire les
images, qui sont simplement décrites.]
Image 1 : Mickey interrogatif
Nous serons accompagnés dans notre méditation par ce jeune homme
de presque 90 ans, empreint d’un optimisme tenace !
Qu’est-ce qui donne sens à ce que nous vivons aujourd’hui, cet aprèsmidi ?
Un appel (téléphone)
Image 2 : téléphone Mickey
Parmi les milliards de numéros de téléphones existants, Dieu a choisi le
tien, le mien. Il nous adresse son appel. Nous l’avons entendu, puisque
nous sommes là !! Eh oui, certains pensaient simplement répondre à
l’appel de Pierre Langenfeld et du conseil presbytéral, ou au mien. Mais
détrompez-vous ! C’est une illusion. C’est à un appel venu d’ailleurs
que vous avez répondu.

Et ce n’est pas grave !! Pas de panique. Cet appel n’est pas
importun, comme ceux de certains commerciaux, mais important,
de ceux qui peuvent bousculer une vie.
Qu’est-ce qui donne sens à ce que nous vivons cet après-midi ?
La réalité :
Image 3 : Mickey assis triste
Le monde a besoin de notre présence et de la Parole d’un Autre qui
dépasse les limites de notre propre horizon. NOUS avons besoin
d’une présence, d’un guide, d’une espérance, d’une force et d’un
ami. Ainsi que ceux qui nous entourent. L’apôtre Paul affirme ceci
: Dieu vous a sauvés et vous a adressé un saint appel, selon son
propre plan de salut à travers Jésus-Christ, par cadeau.
La réalité, c’est encore que toi et moi nous existons.
Comme 410 000 nouveaux êtres humains naissant chaque jour.
Nous existons. Mais est-ce que nous vivons ?
Nous pouvons exister très longtemps, sans vivre vraiment, en
n’étant que l’ombre de nous-mêmes. Beaucoup d’hommes et de
femmes ont peur de la vie, alors qu’elle est notre bien le plus
précieux. Nous nous y cramponnons, mais nous ne la vivons pas
forcément.
Sans nous demander notre avis, Dieu nous a créés (par
l’intermédiaire de nos parents) : il nous a donné l’Etre. Donc nous
existons. C’est un fait et nous n’y pouvons rien. Maintenant, il nous
faut vivre, et ça, c’est un art. Dire « oui » à la vie. Nous sommes
appelés à devenir les auteurs de notre vie, à la vouloir, à la modeler
telle une œuvre d’art, à la réaliser à travers les événements heureux
ou malheureux qui surviennent.
Image 4 : Mickey enthousiaste
Oser la confiance !... Dire oui aux surprises de la vie, à ses
possibles, à ses risques, nous livrer à l’inconnu des rencontres
inattendues, des chemins que nous n’avons pas encore osés. Oui,
oser quitter nos impasses pour ne plus simplement exister, mais
pour vivre au sens où Dieu l’entend. Oser la confiance n’est pas
toujours très … raisonnable, très défendable… Oser rêver … et
lever les yeux. Nous n’avons pas vraiment le choix, n’est-ce pas ?
Car exister sans vivre, c’est déjà mourir.

Et là, maintenant, si vous êtes attentifs, vous entendez cette petite voix
en vous-même qui chuchote : Oui, vivre, vivre vraiment, c’est ça, ce à
quoi j’aspire, ce à quoi je suis destiné.
Dieu nous appelle à la vie.
Et cette vie-là, quand y goûte, on ne peut pas la garder pour soi. Ce ne
serait pas raisonnable !! pas …très charitable.
Qu’est-ce qui donne sens à ce que nous vivons cet après-midi ?
Une mission :
Image 5 : Mickey se promène, triste
Trop de personnes autour de nous passent à côté de leur vie, de La vie.
Elles sont enfermées dans leur prison intérieure faite de peurs, de
solitude, de complexes, de culpabilité, d’égocentrisme, de nostalgie, de
mensonges. D’autres sont prisonnières de leur geôle faite de pauvreté,
de chômage ou à l’inverse de pression professionnelle, de maladie, de
souffrance physique, d’exil forcé, de différences qui provoquent le
rejet, de dépendances aux substances nocives ou aux personnes
destructrices,…
C’est la raison pour laquelle nous sommes tous concernés par cet appel
que Dieu nous adresse. Parce que, la petite voix… elle ne résonne pas
qu’en nous ! Chez les autres aussi, elle se fait entendre ! ils ont la même
soif et les mêmes aspirations que nous, peut-être même sont-elles plus
importantes que les nôtres. Peut-être…
Ce monde, dans certains de ses aspects les plus tragiques, n’est pas
conforme au projet de Dieu. Il a mal en ressentant la souffrance de ce
monde qu’il a voulu pour la Vie.
Image 6 : Mickey grand coeur
Il aimerait renouveler nos vies personnelles pour que nous devenions
des theophoros, des porteurs de Dieu, pour notre propre vie et des
vecteurs de vie et d’espérance pour les personnes qui sont placées sur
notre route. Afin qu’elles n’existent plus, mais qu’elles vivent et
s’épanouissent, portées par cette parole de Dieu qui dit : « Je t’ai
appelé par ton nom, tu es à moi ; j’ai tatoué ton nom dans la paume de
ma main (à l’époque, il n’y avait pas encore de téléphone, avec les
répertoires de numéros intégrés, mais les tatouages existaient, eux). Je
t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ».

Qu’est-ce qui donne sens à ce que nous vivons aujourd’hui?
Vous êtes venus par amitié ou curiosité à l’installation d’un
pasteur. C’est aujourd’hui la journée du Patrimoine. Les pasteurs
font un peu partie du patrimoine de l’Alsace-Moselle, même
institutionnellement. J’espère que je ne serai pas encadrée trop vite
comme une photo souvenir ;))
Parce qu’un pasteur, finalement, même au féminin, n’est pas plus
qu’une personne à qui l’Eglise a donné autorité pour annoncer la
parole de Dieu et célébrer les sacrements.
Je ne suis ni plus, ni moins importante aux yeux de Dieu que toi ou
toi.
Chacun et chacune d’entre nous est précieux mais c’est ensemble
que nous serons efficaces.
Image 7 : Mickey en famille
Notre richesse est garantie par nos différences et notre
complémentarité. Nous formons une belle assemblée cet aprèsmidi, venus d’horizons très divers et riches de compétences et de
ressources toutes aussi variées. Si chacun prend à cœur de laisser sa
vie être renouvelée par Dieu et s’il prend sa part dans l’œuvre de
Dieu pour ce monde, de belles résurrections pourront être vécues.
Le sourire de Mickey, pardon, le sourire de Dieu renaîtra sur les
visages.
Dieu nous équipe d’un esprit de force, d’amour et de sagesse. C’est
une corne d’abondance sans fin. Un sacré bagage.
Qu’est-ce qui donne sens à ce que nous vivons aujourd’hui, cet
après-midi ?
Vous vous souvenez de la première réponse ?
Un appel ! Alors, ne perdons pas courage ni espérance. Nous
sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur a
déjà vaincu les puissances de mort. Continuons le travail, avec lui,
tous ensemble. La Vie nous attend ! Amen !

