Dimanche 27 janvier 2013
Septuagesime
Matthieu 9, 9-13
Mérite et grâce
Culte Septuagésime – Prédication sur Matth. 9,9-13.
Dans l’évangile de Matthieu, Jésus parle et agit. Les deux sont liés,
comme les deux facettes de la même Bonne Nouvelle. Après le
« sermon sur la montagne » vient toute une série de guérisons et
autres miracles. Le chap. 9 commence par la guérison d’un
paralysé, mais il y a d’autres formes de « maladies » : celles que
l’on qualifie de « péchés ». Jésus veut les guérir aussi. Et sa parole
débouche sur une communauté nouvelle vécue dans la joie d’un
repas partagé. Ceux que l’on disait exclus ne le sont plus. Mais
ceux qui s’estiment du bon côté courent le risque de s’exclure euxmêmes de la nouvelle fraternité. Celle-ci n’est pas construite sur le
respect de règles pénibles et séparatrices, mais sur la réponse
sans arrière-pensées à l’invitation gratuite de Dieu.
Que ta parole, Seigneur, nous bouscule, nous remette en place,
nous aide à avancer, à vivre ! Amen.
Chers amis,
Savez-vous ce que c’est qu’un « sale type (un sale mec) » ? Est-ce
que vous en connaissez ? Et comment vous comportez-vous, vous,
avec eux ? Ou : Quel type de comportement souhaitez-vous à leur
égard ?
Sans doute vous faites-vous tous une certaine image de ce genre
d’individus. Je serais étonné si l’un/e de vous me disait : « Je suis,
moi, un sale type ». Mais je suis sûr que vous en connaissez. Notre

société, d’ailleurs, se charge de nous en fournir : les sales types, ce
sont les profiteurs, surtout ceux qui viennent d’ailleurs, les
« étrangers », ceux qui sont différents, surtout. Ceux qui menacent
notre tranquillité, notre bien-être….
Il n’y a pas longtemps, on disait que c’étaient les Roms. Ou encore
les immigrés. Les sans-papiers. Ceux dont on dit toujours qu’il faut
en expulser quelques milliers chaque année ! Mais il n’y a pas
qu’eux. Et d’ailleurs : Pourquoi sont-ils venus chez nous ?, ou
revenus ? Et pourquoi en sont-ils venus là ? …et nous aussi ?
C’est une question que nous évitons souvent. Tout comme nous ne
nous posons pas toujours la question s’il n’y aurait pas d’autres
attitudes possibles, …et lesquelles…
Matthieu, le collecteur d’impôts, était, lui aussi, un de ces « sales
types », et ceci, tout le monde le savait. Nous ne savons rien sur sa
vie passée, rien sur ce qui l’a mené au travail qui est le sien
aujourd’hui. Peut-être simplement parce qu’il fallait bien vivre, qu’il
avait une famille à nourrir, qu’il était bien seul, que personne ne l’a
aidé, qu’il n’a pas trouvé autre chose... Alors il a accepté ce travail
qu’il fallait bien que quelqu’un fasse : collecter les taxes pour les
Romains, ces étrangers qui occupaient le pays, avec l’aide, non
désintéressée il faut bien le dire, d’une partie de la « bonne »
société. Mais cela le mettait au ban du reste de la société. Il
fréquentait des gens non fréquentables. Il « collaborait ». Avec des
« païens », en plus. Et c’était très mal vu. Dans cette société où la
religion était omniprésente, on le taxait de « pécheur », de paria, de
quelqu’un qui ne peut être que rejeté par Dieu, et qui l’était déjà par
les hommes.
Comme en plus il fixait lui-même le montant de son salaire (parce
qu’il ne recevait pas grand-chose, et qu’il fallait bien vivre… Alors il
taxait les gens encore un peu plus, eux qui râlaient déjà à cause
des autres taxes), il ne vivait pas trop mal, mais il était détesté,
honni, méprisé, par tous. Le cercle vicieux ! Le « sale type » !
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Et Jésus, « en passant », alors qu’il sortait de la ville et ne pouvait
pas ne pas le voir, lui adresse la parole et lui dit : « Matthieu, suismoi ! « Matthieu, viens vivre avec MOI ! » Et Matthieu le fait ! Il se
lève, laisse là son bureau de taxe, son gagne-pain, les gens qui
regardent et ceux qui paient, et il part avec celui qui l’a ainsi appelé.
Sans demander son reste. C’était LA chance de sa vie, et il l’a
saisie. Sans longuement réfléchir aux conséquences, …aux
difficultés qui pouvaient l’attendre, …aux fins de mois difficiles…
Tout cela ne comptait pas. Il y a des occasions dans la vie qu’il
FAUT saisir !
Que quelqu’un l’ai appelé ainsi par son nom au lieu de l’injurier
comme tous les autres…, que quelqu’un l’ai traité simplement
comme un être humain, un FRERE, sans lui adresser de reproches,
sans l’invectiver comme les autres, c’était plus fort que tout. Et il l’a
invité chez lui, ce Jésus, et ceux qui étaient avec lui, ses amis, et
ses amis à lui, les parias de la société, et tous ceux et toutes celles
que l’on regardait de travers, que l’on rejetait, auxquels on collait
cette étiquette désagréable de « pécheur », et ils ont fait la fête !
L’étonnant, -mais ce n’était pas étonnant du tout-, c’est que les
gens « comme il faut », ceux qui étaient réglos, ceux qui faisaient
ce qu’il FALLAIT faire, ceux qui respectaient les REGLES de la
société (c’est du moins l’IMPRESSION qu’ils donnaient, la
VITRINE), ces gens-là n’appréciaient pas du tout. « Votre maître
mange avec ces « sales types », ces …« pécheurs », reprochèrentils aux disciples de Jésus, du haut de leurs certitudes…
Et nous les comprenons bien : Où va-t-on si l’on accueille sans
autre forme de procès, sans aucune forme de condition, tous « ces
gens-là » ? Si ceux qui ne respectent pas les « règles » de notre
société sont, du jour au lendemain, traités comme nous-mêmes
(pensons-nous) devrions l’être, où va-t-on ?
Peut-être pourrions-nous aussi nous dire : Où va-t-on si rien ne
change jamais ? …si chacun continue avec le petit cinéma qu’il se

joue à lui-même et aux autres ? …si chacun fait comme si tout était
parfait alors qu’il sait au fond de lui-même que rien n’est parfait, que
tout le monde triche, qu’il y a plein d’injustices, que beaucoup ne
s’en sortiront jamais, et que cela ne va pas s’améliorer ????
Jésus ici, et cela veut dire : DIEU, en Jésus, montre un autre
chemin : celui de l’accueil sans conditions préalable : CHACUN
est digne d’être aimé. CHACUN compte. Vous ! Moi !Peu importe
notre passé. Peu importe notre histoire. Peu importe ce que l’on
raconte et ce que l’on sait…, enfin : que l’on CROIT savoir. Parce
qu’on ne sait jamais tout, et que ce n’est pas important, et que ce
qui est DEVANT nous doit compter davantage que ce que nous
laissons derrière.
On peut se demander pourquoi, si souvent, nous avons tant de
peine à imaginer des chemins nouveaux, et à oser nous y engager,
et à nous réjouir avec d’autres qui ne sont ni des concurrents ni des
étrangers mais simplement des gens comme nous, des gens que
Dieu regarde et aime exactement comme nous…
Quand Jésus / Dieu dit ici que « Ce ne sont pas les bien-portants
qui ont besoin de médecin, mais les malades », il n’accuse pas les
bien-portants, et il ne les rejette pas non plus. Au contraire ! Il
voudrait que TOUS soient bien portants. Que PERSONNE, PAS
UN, ne soit laissé de côté. Et il prend les devants : il accueille. Il
invite. Gratuitement. Par pure « grâce ».
Il ne connait pas les catégories, les cases dans lesquelles nous
classons les gens. Pour lui, il n’y a PAS de « sales types ». Il n’y a
que des types auxquels il dit : « Toi aussi, suis-moi, viens avec moi,
mets-toi à mon école ».
Si nous l’écoutions, peut-être cela permettrait-t-il même à
quelques « bien-portants » de reconnaître quelques bobos ?
quelques faiblesses…, quelques lacunes… Il y en a toujours.
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Peut-être cela permettrait-il un monde plus fraternel ? plus
accueillant ?

ermutigen. Bewahre sie vor Müdigkeit und hilf ihnen, über
Enttäuschungen wegzukommen.

Dieu, en tout cas, voit plus loin. Et nous aide à voir plus loin aussi.
A oser « la miséricorde », comme il est dit ici. Parce qu’elle nous
est offerte, à nous aussi. A nous et à beaucoup d’autres. Amen.

Wir beten auch für unsere Pfarrer, dass sie, zusammen mit den
Kirchenräten, das neue Leben, zu dem du uns alle rufst, in deine
Welt hinein bringen. Gib, dass dein Wort immer wie eine gute
Nachricht in unsere Umwelt hinein klingt.

Propositions de cantiques :
Alleluia 41-02 (Arc 261) :Gloire à ton nom, ô Dieu de paix…
Alleluia 41-01 : Louange et gloire aux plus hauts cieux…
Alleluia 47-07 (Arc 622) : Si Dieu pour nous s’engage…
Alleluia Ps 33 (Arc 33) : Réjouis-toi, peuple fidèle…
Alleluia Ps 36 (Arc 36) : O Seigneur, ta fidélité…
Arc 544 : Seigneur, c’est toi notre secours…
EG 440 (RA 218) : All Morgen ist ganz frisch und neu…
EG 342 (RA 176) : Es ist das Heil uns kommen her…
Prière d’intercession
Difficile d’écrire une intercession une année à l’avance! Voici celle
que j’ai dite le 05/02/2012, et qui pourra être adaptée (la 1 ère partie
en allemand est suivie de sa traduction en français) :
Wir beten, Herr, für deine Kirche, und das heisst : für jede und
jeden von uns : dass wir es immer neu lernen, andere,
verschiedene, Menschen anzunehmen : solche, deren Lebensart
uns zuerst ungewohnt und störend vorkommt. Hilf uns, nicht an
unseren Vorurteilen stehen zu bleiben, und wie du freundlich und
einladend auf die Menschen zuzugehen, denen wir in unseren
verschiedenen Lebensbereichen begegnen.
Heute beten wir auch ganz besonders für unsere Kirchenräte : die
alten und die neuen. Danke, dass sich immer wieder solche
Menschen finden, die sich Zeit nehmen für deine Sache. Gib ihnen
Phantasie und Mut, auch neue Wege zu gehen. Und bring uns
soweit, dass wir sie unterstützen, begleiten und in ihrem Dienst

Und wir beten für deine Kirche, über alle Zäune und Grenzen
hinweg. Öffne uns für die Erwartungen unserer Brüder und
Schwestern anderswo auf der Welt, und hilf uns, aus ihren
Erfahrungen zu lernen.
Traduction de cette première partie :
Nous te remettons, Seigneur, ton Eglise, chacune et chacun de
nous. Que nous apprenions toujours à nouveau à accueillir celles et
ceux qui sont différents de nous, dont le style de vie nous surprend,
ou nous dérange ! Aide-nous à aller au-delà de nos préjugés, à
rencontrer comme toi, avec amitié et dans un esprit d’accueil, ceux
qui croisent nos chemins !
Nous te remettons tout particulièrement nos conseillers
presbytéraux aujourd’hui. Pour certains, cela fait un an qu’ils ont
commencé cette période de service. Merci pour eux tous. Merci
pour toutes celles et tous ceux qui se prennent du temps pour TA
cause. Donne-leur toujours à nouveau de l’imagination et du
courage pour défricher des chemins nouveaux. Et aide-nous à les
accompagner, à les encourager. Aide-nous à dépasser nos
déceptions. Préserve-nous tous de toute morosité.
Nous te remettons nos pasteurs. Qu’avec les conseillers, ils
sachent apporter à notre monde la vie nouvelle que tu lui proposes.
Qu’à travers eux, et nous, ta Parole y résonne comme une bonne
nouvelle !
Et nous te remettons ton Eglise toute entière, par-delà toutes les
frontières. Rends-la / Rends-nous sensibles aux attentes de nos
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frères et sœurs ailleurs dans le monde, et permets-nous de tirer
profit de leur expérience…
*** Nous te remettons[, Seigneur, ton Eglise partout dans le monde,
et] tout particulièrement ses membres qui vivent dans l’incertitude
aujourd’hui. Nous te remettons nos frères et sœurs en Egypte,
celles et ceux de toutes confessions, afin qu’ils puissent vivre dans
la paix et la justice.
Nous te remettons nos frères et sœurs en Syrie, en Irak, en IsraëlPalestine, à Gaza, en Iran, en Inde, au Nigéria… : dans tous ces
lieux où la violence fait trop souvent partie du quotidien, et où les
droits sont trop souvent ignorés. Permets à tous les habitants de
ces pays de vivre en paix, dans la reconnaissance de leurs droits,
et de leur dignité.
Donne de la sagesse à ceux qui sont engagés dans la vie publique,
afin qu’ils réfléchissent au-delà du court terme et au-delà des
intérêts de leurs propres entourages, et donne-nous le courage et
l’intelligence d’être tes porte-parole auprès d’eux.
Avec tous ceux qui, avec Jésus et à sa suite, t’appellent « Père »,
nous prions, ensemble et à haute voix : Notre Père…
Quelques autres pistes encore :
Accueil – Salutation : Nous fêtons ce culte au nom et dans la
présence de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Qu’il bénisse ce
dimanche, et que sa Parole renouvelle notre foi ! SEPTUAGESIME
= 70 jours avant Pâques : ce vers quoi nous sommes en route :
l’affirmation, la célébration que le Seigneur est vivant, et que sa vie
renouvelle notre vie. Dans cette confiance, nous pouvons chanter…

übersehen, Dich selbst vergessen und verleugnet. Es tut uns leid.
Bitte, heile uns, und hilf uns diese Woche, treuere Zeugen Deiner
Güte zu sein. So singen und beten wir : Herre Gott, erbarme Dich !
Annonce du pardon : Nous avons confessé notre péché, et Dieu
nous entend. Il nous offre son pardon. Recevoir ce pardon, c’est
dire OUI à la vie qui est devant nous, avec toutes ses inconnues.
Hier est passé, demain n’est pas encore là, aujourd’hui Dieu nous
aidera. Et il fera de même chaque nouveau jour qu’il nous offrira.
Ce sera là notre force ! Louons Dieu pour cela et chantons…
Prière d’illumination : Nous voulons maintenant, Seigneur, nous
mettre à l’écoute de ta Parole. Rends-nous attentifs. Donne-nous
de la recevoir comme une brise bienfaisante, comme l’eau qui
redonne vie à ce qui est desséché, comme le sel qui donne saveur
à ce qui est fade, comme la chaleur qui fait du bien à nos membres
engourdis. Parle, Seigneur, nous t’écouterons. Amen.
Et avant la bénédiction :
Souvenez-vous de ces 3 paroles de Jésus :
- Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin,
mais les malades. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt,
sondern die Kranken.
- C’est la miséricorde que je veux, non le sacrifice.
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.
- Je suis venu appeler non pas les justes mais les pécheurs.
Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die
Gerechten.
Beau culte !
Ernest Reichert, Wingen sur Moder

Confession du péché : Herr, wir bekennen Dir, dass wir gesündigt
haben in Gedanken, Worten, und Werken. Wir sind keine guten und
treuen Zeugen deiner Liebe gewesen. Wir haben den bequemeren
Weg gesucht, so manche Gelegenheit verpasst, unseren Nächsten
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