Dimanche 26 juillet 2015
8ème dimanche après la Trinité
Matthieu 5, 13-16
Les fruits de l'Esprit

vous ne remplissez pas votre fonction, vous serez jetés. C’est une
menace, qui montre que Jésus parle avec sérieux.
De même, la lumière doit éclairer la maison : elle est là pour
cela et sous le boisseau elle ne sert à rien. Si cous cachez votre
lumière, à quoi servez-vous ?
Montrer les fruits qui poussent en vous est donc un devoir, un
ordre à exécuter !

A.
L’évangile de ce dimanche est la petite parabole du sel
de la terre et de la lumière du monde.

3.

Rappelez-vous les deux récits du figuier.

1. Elle fait partie du Sermon sur la montagne, et se trouve à une
place importante : après les Béatitudes, qui sont le début du
Sermon, et qui disent ce qu’est un vrai fidèle et ce qu’il doit faire.
Et avant les cinq fameux : « On vous a dit, moi je vous dis », dans
lesquels Jésus énonce la nouvelle loi du Royaume qu’il faut
accomplir.

Dans la parabole du figuier stérile, le jardinier se plaint que
l’arbre ne produit pas de fruit et propose de le couper. Mais le
maître dit : « Attends encore un an, après on verra. » Les fruits
sont donc attendus, autant par le jardinier que par le maître. Ils
sont attendus, même si le figuier est stérile. Un an de grâce lui est
laissé, mais ensuite, il devra être coupé, n’ayant pas rempli sa
fonction.

Il s’agit donc bien de la parole de Jésus nécessaire pour
illustrer le thème de notre dimanche : « Les fruits de l’Esprit » et la
question qui nous est posée : « Quels sont les fruits de l’Esprit »,
en nous, dans l’Eglise et dans le monde.

Dans le récit de Jésus desséchant un figuier à Béthanie
pendant la Semaine sainte, la même nécessité de porter du fruit
est exprimée. L’arbre qui n’a pas de fruit est condamné. (Marc
11/12 et 20)

2. Pour illustrer son exhortation, Jésus emploie comme toujours
des images : ici, au début du Sermon, le sel et la lumière. A la fin
du Sermon, il parlera de la maison sur le roc et de celle sur le
sable.

La même impérieuse nécessité de produire que dans lea
prabole du sel et de la lumière.

Le sel était conservé dans des pots, comme chez nos
anciens. Et s’il s’altérait, on le jetait à la rue, poubelle de l’époque.
Si vous êtes du sel, vous devez avoir du goût et assaisonner
la terre, les humains bien sûr, pas le sol. Vous êtes là pour cela,
c’est une obligation pour vous, comme le sel est obligé de saler. Si
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B.

L’exhortation de porter du fruit est donc pressante.
Par quels moyens y parviendrons-nous ?

1.
Le 8e dimanche après la Trinité, que nous célébrons
aujourd’hui, suit les dimanches 1 à 5, qui sont consacrés à la
Parole de Dieu et qui nous disent que la foi et l’Eglise sont fondées
sur la Parole de Dieu. Ensuite, les dimanches 6 et 7 sont
consacrés aux deux sacrements : le baptême et la Sainte Cène.
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L’Eglise et la foi du chrétien sont basées sur la Parole et les
Sacrements, ce qui est l’affirmation centrale de la Réforme
protestante. Les deux ensemble produisent des fruits dans le cœur
et la vie de chaque chrétien, et dans toute l’Eglise.
La lecture et l’écoute régulière de la Parole, la certitude de
l’alliance de notre baptême, et la répétition de la Cène sont la
nourriture qui fait pousser du fruit en nous.
Le rôle du Saint-Esprit est de faire fructifier la Parole et les
Sacrements. D’où l’importance de ce 8 e dimanche pour nous te
rappeler.
2.
Les oeuvres que produit le fidèle sont bonnes.
Parfois les protestants disent : « Nous sommes sauvés par la foi,
pas par les œuvres. » Juste. Mais ici il ne s’agit pas d’être sauvé
par les œuvres, mais de les montrer.
La lumière sur le chandelier fait voir les bonnes œuvres, et
fait voir qu’elles sont effectivement bonnes. Si bonnes que les
hommes louent Dieu de les avoir produites dans la vie du croyant.
Les bonnes œuvres doivent être naturelles, elles sont le
produit logique de l’Esprit. Leur but n’est pas de sauver, mais ce
montrer que l’Esprit de Dieu et du Christ agit en nous.
3. Le débat du salut par les œuvres date du Moyen Age et
est l’une des causes de la Réforme.
A l’époque l’Eglise catholique faisait faire des œuvres pour
que le chrétien puisse être sauvé. Selon l’expression du temps,
« on faisait son paradis. »Luther dit : personne ne peut faire son
paradis. Le salut nous est donné gratuitement, sans notre œuvre
et contribution, par la mort du Christ sur la croix.

préalable du salut. Mais elles doivent être pratiquées, afin que les
frères dans la maison et les hommes dans le monde voient que
nous sommes libérés du mal et du péché, et capables d’aimer.
C. 1. Dans l’épître aux Ephésiens, chapitre 5, que nous avons
entendue aujourd’hui, Paul reprend l’image de la
lumière : « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes
lumière. Marchez comme des enfants de lumière. » (5/8).
Et il ajoute une liste de trois « fruits de la lumière », comme il
les appelle :
- la bonté : c’est l’amour à l’œuvre
- a justice : c’est que le droit de chacun soit respecté
- la vérité : c’est que l’œuvre de Dieu soit connue pour être bonne,
et que le mal doit être appelé mal.
2.

Tout un programme à développer jour après jour.

Soyez donc su sel pour la terre, de la lumière pour le monde : vous
exécuterez la volonté du Seigneur. Amen.

CHANTS
Alléluia 84 (Arc 84) : Ps 84 Dans ta maison je suis heureux
Alléluia 35/07 (Arc 518) : Saint-Esprit, Dieu de lumière
Alléluia 35/06 (Arc 509) : Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur
Alléluia 35/10 : Esprit du Seigneur, puissant défenseur
*EG 317 (RA 328) : Lobe den Herren, den mächtigen König
*EG 154 : Herr mach uns Stark im Mut, der dich bekennt
*EG 610 : Herr, wir bitten : Komm und segne uns

Les œuvres sont donc une conséquence du salut, une
production de l’âme libérée du chrétien, pas une nécessité
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INTERCESSION
Dieu vivant,
la vie véritable s’est manifestée en ton Fils, Jésus-Christ.
Nous t’invoquons en son nom.
Nous te prions pour que tu bénisses ton Eglise dans le monde
entier.
Eclaire ce que nous entreprenons et ce que nous laissons,
afin que nous soyons, avec tous ceux qui suivent le Christ,
des témoins de ton amour.
Nous te prions : Seigneur, exauce-nous.

jusqu’au jour où, avec tous les élus, nous te verrons dans ta
lumière.
Nous te prions : Seigneur, exauce-nous.
Ecoute notre prière, Dieu vivant, et exauce-nous,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Assemblée : Amen.
(Feier der evangelischen Messe 2010)
Yves Kéler, pasteur retraité, Bischwiller

Nous te prions pour les peuples et les Etats de notre monde,
pour tous ceux qui exercent des responsabilités.
Donne-leur la sagesse et le courage
afin que leurs paroles soient suivis d’actes de justice,
qu’ils respectent la dignité des hommes
et s’engagent pour la paix et la justice.
Nous te prions : Seigneur, exauce-nous.
Nous te prions pour tous ceux qui sont dans la joie
et connaissent le succès.
Qu’ils reconnaissent tes dons dans leurs occupations,
qu’ils te remercient et portent attention aux plus faibles.
Nous te prions : Seigneur, exauce-nous.
Nous te prions pour tous ceux qui sont fatigués par la peine et le
souci.
Donne-leur une nouvelle force et l’assurance,
afin qu’ils acceptent leur destin avec patience et espérance.
Nous te prions : Seigneur, exauce-nous.
Nous te prions pour notre propre vie et pour notre mort.
Donne-nous de mûrir dans la foi et dans l’amour
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