Dimanche 28 janvier 2018
Septuagésime
Jérémie 9, 22-23

Jean-Sébastien Bach, à chaque fois qu’il avait terminé une
œuvre, la signait, en rajoutant « Soli Deo Gloria ». A Dieu
seul la gloire ! Preuve de modestie ? Ou bien, témoignait-il
de quelque chose qui le dépassait? Le compositeur était un
génie autant qu'un homme de foi. Par cette signature, il
associait Dieu à son œuvre. Il savait ce qu'il Lui devait et il
le reconnaissait publiquement. Ce faisant, il faisait aussi
preuve d'humilité.
Il n'y a pas de honte à être intelligent ou d’exercer le pouvoir
ou de posséder quelques biens. Le prophète Jérémie ne
fustige pas ceux qui sont aisés au profit des pauvres. Il
s'adresse aux dirigeants du petit royaume de Juda, la partie
au Sud d'Israël et qui a pour capitale Jérusalem. La partie
Nord du pays avait été envahie par les Assyriens. Pour le
Sud qui est épargné par l'ennemi, les choses ont l'air d'aller
plutôt bien. Du moins pour le moment. Les dirigeants de
Juda, tant politiques que religieux, devaient tirer une
certaine satisfaction pour leur manière de diriger le pays et
le Temple. Le prophète les rappelle à l'ordre. «Cessez de
vous vanter. Il se pourrait que notre royaume succombe
bientôt aux forces ennemies. Vous devriez compter bien
davantage sur Dieu que sur vous-mêmes.» Le prophète
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avait raison. Quelques années plus tard, les Babyloniens
envahirent le royaume de Juda et déportèrent massivement
la population. Les mises en garde à l'encontre des faux
prophètes, les appels à la repentance sont restés vains.
Ce n'est pas un mal de faire partie de ceux qui ont
l’intelligence/la sagesse, ou le pouvoir/la force, ou la
richesse. Tous ces privilèges ne sont pas condamnables en
soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Quelle est notre
capacité à faire preuve d'humilité ? Sommes-nous capables
de reconnaître que si nous avons l’intelligence, c'est parce
qu'elle nous a été donnée ? Si nous avons une place dans
la société, c'est souvent parce que nous avons pu profiter
de bonnes relations. C'est parce que nous avons pu
bénéficier de ce que nos ascendants nous ont transmis.
C'est parce que nous sommes nés du bon côté de la
planète. Il est plus facile de faire des études, de choisir un
bon métier, d'avoir une existence agréable lorsqu'on naît
dans notre partie du monde, plutôt que dans un pays pauvre
ou même dans une de nos cités. C'est à Dieu que nous
devrions adresser en premier notre reconnaissance de nous
avoir donné la vie que nous avons.
Nous sommes chanceux ici et avons du mal à le reconnaître.
La reconnaissance n'est pas souvent au rendez-vous. Le
prophète nous interpelle quant à l'usage que nous faisons
de nos privilèges. Mettons-nous nos dons aussi au service
des autres ou servent-ils à soigner notre ego ? Le chirurgien
met ses talents au service des patients. Bach a mis son

génie au service de l’Église, pour les célébrations. Et moi,
quel est le don que Dieu m'a donné ? A qui en ai-je fait
profiter ? La reconnaissance à laquelle nous aspirons quand
tout va bien pour nous, il conviendrait que nous la
souhaitions aussi aux autres. Le regard et l'attention que
nous aimons qu'on nous porte, il est juste de les porter sur
tous ceux que Dieu place sur notre route.
Faire preuve d'humilité, oser un regard sans complaisance
sur soi-même, c'est aussi avoir la capacité à recevoir. C’est
le fait de se savoir à la fois imparfait, pécheur, infiniment
aimé de Dieu et doté de talents pour le servir. « Je suis
doux et humble de cœur » dit Jésus (Mt 11,28). Il est
humble car il est le Fils qui reçoit tout du Père. Il ne défend
pas sa place au soleil, il ne cherche pas à jouer un rôle pour
être le centre de l’attention. Il sait que tout lui est donné et
que le Fils ne peut rien faire sans le Père (Jn 5,19).
L’humilité est le secret de Jésus ; c'est aussi sa force : il est
capable de tout recevoir de Dieu.
« Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de
l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis
l’Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre;
car c'est à cela que je prends plaisir, dit l’Éternel »…
Revenons à Jean Sébastien Bach qui signait toujours, en
plus de son nom, Soli Deo Gloria. Ce faisant, il se place
dans les pas de l'apôtre Paul qui écrit à plusieurs reprise
aux Corinthiens, dans un contexte hostile « Que celui qui se
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glorifie se glorifie dans le Seigneur». Paul reprend les
paroles du prophète Jérémie. Tous nous invitent à leur
emboîter le pas sur le chemin de l'humilité, chemin qui a
conduit le Christ à la croix.
En ce dimanche Septuagésime, nous entrons dans le temps
de la passion. Nous sommes à 70 jours de Pâques. 70,
comme le nombre d'années passées par le peuple d'Israël
en captivité à Babylone parce qu'il n'a pas su entendre les
avertissements du prophète. Nous sommes invités à nous
rappeler que la parole de Dieu s'est incarnée en JésusChrist. En lui, Dieu nous manifeste un amour infini. Il n'est
pas seulement le Dieu compatissant, mais il devient le Dieu
souffrant avec nous et pour nous. Et cette histoire,
contrairement à celle du peuple d'Israël à l'époque du
prophète Jérémie, est une histoire qui finit bien. L'avenir
devient vie éternelle, pour chacun, par la foi seule. Sans
aucun mérite. Humble dans la foi et riche de l'amour que
Dieu nous témoigne en prenant notre condition humaine en
Jésus.
C'est tout cela que nous dit Bach avec 3 mots ou avec des
milliers de belles notes et tant de grâce.
Dolorès Capon, aumônier territorial

Cantiques

Prière d'intercession

Seigneur, écoute ma prière

ARC 143

Ta volonté, Seigneur mon Dieu

ALL 45/01

Seigneur, notre Dieu, tu nous as créés pour te connaître,
t'aimer et te servir.
- Donne-nous l'humilité et la persévérance afin d'y
parvenir. Donne-nous la sagesse de reconnaître ta
volonté en toute circonstance.

Aux lois de Dieu, prêtons l’oreille ALL 22/03
après la prédication
Louange et gloire aux plus hauts des cieux

ALL 41/01

ou Gloire à ton nom au Dieu de paix

ALL 41/02

Seigneur, tu nous adresses ta parole qui nous exhorte ou
nous encourage, nous console et nous fortifie.
- Donne-nous ton Esprit-Saint afin que nous soyons
capables de la recevoir.
Seigneur, tu nous montres le chemin de la passion.
– Accompagne tous ceux qui sont dans la tristesse, la
souffrance ou dans le deuil. Donne l'espérance et
l'assurance de la résurrection à ceux qui vivent ces
épreuves.
Seigneur tu nous appelles à ton service pour annoncer la
bonne nouvelle de ton évangile.
– Garde-nous fidèles à ta Parole. Donne-nous le courage, et

la foi, pour la porter jusqu’à la périphérie de ton Église.
Père, reçois notre prière, par notre Seigneur Jésus-Christ
dans l'Esprit-Saint. À toi la gloire pour les siècles des
siècles.
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