Culte du dimanche 15 août 2021
Baptême d'adulte
Prions Dieu : José Vincent
Seigneur, tu viens toujours à notre rencontre, où que nous nous trouvions.
Tu nous vois tels que nous sommes vraiment et non tels que nous pensons être. Tu
perçois directement ce qu’il y a de meilleur au fond de nous et tu nous fais confiance
pour, qu’avec ton aide, nous le fassions advenir.
Ton Fils, Jésus, nous a montré que pour toi il n’y a pas de puissants, de méprisés,
d’exclus. Comme pour Zachée, il nous suffit de venir à toi, de t’attendre et de t’appeler
pour que tu nous répondes, que tu t’invites chez nous et partages avec nous le repas.
Nos faiblesses et nos manques, nos imperfections et nos infirmités sont guéris
lorsque nous nous tournons vers toi.
Tu nous donnes la vie véritable, une vie en plénitude. Tu nous renouvelles par le
baptême et, pour cette grâce, nous te louons, Seigneur.
Envoie ton Esprit Saint, celui qui est descendu sur ton Fils lors de son baptême par
Jean dans le Jourdain, sur Ellénore qui demande aujourd’hui d’être baptisée.
Et qu’elle se sache être, pour toi, une fille bien aimée. Amen.

Luc 18, 35-43 : Géraldine Nzeusseu
35Jésus approchait de Jéricho. Or, un aveugle était assis au bord du chemin et
mendiait.
36Il entendit la foule qui avançait et demanda ce que c'était.
37On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là.
38Alors il s'écria : « Jésus, Fils de David, prends pitié de moi ! »
39Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »
40Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle fut près de lui, Jésus
lui demanda :
41« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, fais que je voie de
nouveau ! »
42Et Jésus lui dit : « Eh bien, vois à nouveau ! Ta foi t'a sauvé. »
43Aussitôt, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela
et se mit aussi à louer Dieu.

Luc 19, 1-10 : Ellénore Locoge
1Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville.
2Il y avait là un homme appelé Zachée ; c'était le chef des collecteurs d'impôts et il
était riche.

3Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait
pas à cause de la foule.
4Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui
devait passer par là.
5Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée : « Dépêche-toi de
descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. »
6Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie.
7En voyant cela, tous critiquaient Jésus ; ils disaient : « Cet homme est allé loger chez
un pécheur ! »
8Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit : « Écoute, Seigneur, je vais donner la
moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai
quatre fois autant. »
9Jésus dit à son propos : « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce
que lui aussi est un descendant d'Abraham.
10Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »

Prédication
Cher Benoît, pourrais-tu montrer à la communauté ce tableau de face ?
Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être un peu loin mais si vous ne parvenez
pas à saisir vraiment une image, c'est normal, il y en a deux !
Et pour les voir dans leur intégralité, il faut se déplacer.

Benoît va tourner le tableau sur le profil de droite et vous pourrez distinguer deux
oiseaux un puis sur la gauche et vous pourrez distinguer un bouquet de fleurs.

C'est le pasteur Jean-Frédéric Oberlin qui réalisait
ce type de tableau qu'il appelait "tableau de la
réconciliation" : pour comprendre l'autre et son
point de vue, il faut être capable de se déplacer,
d'ouvrir les yeux sur la manière dont il voit les
choses, de se mettre à sa place.

Se déplacer, ouvrir les yeux sur une autre réalité, être réconcilié... voilà
trois dimensions essentielles du baptême, de la vie de foi et de l'histoire
d'Ellénore
trois aspects présents et importants pour comprendre les deux textes bibliques
qu'elle a choisi à l'occasion de son baptême.
Deux histoires -la guérison d'un aveugle et la conversion d'un collecteur d'impôt- qui
évoquent la dynamique baptismale, même s'il n'est pas question directement de
baptême- et qui ont bien des aspect communs.
... A tel point que l'on pourrait se demander si cet aveugle anonyme ce n'est pas
Zachée lui-même qui a ouvert les yeux sur ces "petits arrangements" avec l'occupant
romain.
...Et si la cécité de cet homme ne s'adresse pas directement à nos propres
aveuglements !

Dans tout baptême il y a d'abord un élan, un désir qui se traduit par une demande : je
veux être baptisé.e. L'église veille à préparer des gens, elle offre des formations, des
entretiens qui permettent à chacun.e de murir dans son cheminement.
Remarquons que Jésus ici répond aux sollicitations de la personne aveugle "ta foi t'a
sauvé" et à Zachée "le salut est venu pour cette maison" sans qu'un long
apprentissage ait précédé ces déclarations !
Un rappel pour nous aujourd’hui que le baptême est d'abord un signe de la grâce de
Dieu, de son amour gratuit offert sans condition à celui ou celle qui est prêt à le
recevoir, à "ouvrir sa maison".
La vie nouvelle à laquelle nous ouvre la rencontre avec le Christ n'est pas une
récompense dont nous devrions prouver que nous sommes dignes, elle est une
possibilité offerte de vivre sa vie selon la volonté de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint.
Elle est la joie des recommencements possibles grâce au pardon, le signe de la
confiance qu'a Dieu en nous de faire des choix justes et bons.
La foi se dit dans le mouvement, le déplacement à la fois physique et intérieur.
La personne aveugle était assise, statique au bord d'une route; lorsqu'elle recouvre la
vue, elle se met en route, à la suite de Jésus.
Quant à Zachée, il court en avant, monte sur un arbre, en redescend joyeux. Et c'est
un homme debout qui s'adresse à Jésus en face à face pour témoigner de sa volonté
de changer de vie, de cesser de s'enrichir au dépend de ses compatriotes.
A bien y regarder ces deux figurent cumulent les handicaps : une cécité qui engendre
une incapacité à travailler, donc une pauvreté, et qui exclut socialement car elle était
souvent interprétée comme une forme de punition d'hypothétiques fautes; un homme
de petite taille qui ne se contente pas d'être collecteur d'impôt au bénéfice de
l'occupant romain mais qui en est le chef.
Deux personnes exclues considérées comme impures et indignes de s'approcher du
divin... ce sont ces deux personnes que Jésus entend et voit dans une foule.
Ces deux personnes pour qui il s'arrête, et avec qui il dialogue.
A celles et ceux qui se sentent indignes ou que l'on qualifie d'indignes... Jésus
murmure "Je suis là tout proche, inutile de vouloir atteindre le ciel, de grimper aux
arbres, je viens à ta rencontre. Avant que tu ne me cherches, alors même que tu me
cherches, je t'ai déjà trouvé".
Deux personnes persévérantes qui on dû surmonter des obstacles très humains. Un
de ses obstacles est la figure de la foule : elle rabroue la personne aveugle et tente de
la faire taire ; elle empêche Zachée de voir et maugrée contre la grâce que lui fait
Jésus.
Figure ambigüe que celle de la foule... capable de se laisser transformer et de louer
Dieu suite à la guérison de l'aveugle ou de rester enfermée dans ses jugements "Jésus
est allé loger chez un pécheur".
Mais nos deux protagonistes trouvent des moyens pour contourner tous les obstacles
: l'aveugle crie avec véhémence afin qu'on l'entende, refusant ainsi sa condition
passive et désobéissant à l'ordre -illégitime- de se taire. Zachée, perdu dans la masse,
trouve un moyen astucieux de retrouver une vision d'ensemble.

Nos chemins de foi ne sont jamais linéaires. Ils sont faits de rencontres, de visages
qui sont autant de témoignage de l'amour de Dieu mais aussi de questionnements,
d'éloignements, de ruptures, d'obstacles. Ellénore le sait bien, elle qui a fait un beau
cheminement pour arriver à ce baptême, elle disait durant la préparation que
l'important était d'être ouvert à l'inattendu, à l'imprévu, au changement.
Comme cette personne aveugle, comme Zachée, tous deux curieux, tous deux ouverts
et même confiants dans le fait que tout n'était pas joué dans leur vie, qu'une
rencontre pouvait la bouleverser, qu'ils n'étaient pas enfermés dans leur souffrance,
dans leurs fautes ou dans le regard que la société portait sur eux. Quelqu'un pouvait
les regarder autrement et leur donner la possibilité d'exprimer le meilleur d'euxmêmes.
La personne aveugle demande à voir de nouveau, Jésus lève les yeux pour que Zachée
descende; un même verbe est utilisé en grec. Deux hommes debout, prêts à être
réconciliés, restaurés dans leur pleine capacité de relation avec les autres et avec
Dieu.
Deux hommes dont l'histoire témoigne d'une foi balbutiante ou affirmée faite
d'ouverture, de déplacement, de capacité à témoigner, à demander, à transgresser et
à être créative aussi pour s'exprimer.
Cette foi qui ne craint pas le regard d'autrui parce que celui de Jésus dessille le nôtre.
Quand l'image de face est brouillée, comme dans le tableau d'Oberlin, c'est que nous
nous en tenons à ce que nous pouvons voir avec les yeux ; la foi nous invite à nous
déplacer pour saisir une autre réalité, celle "qu'on ne voit bien qu'avec le coeur".
En ce sens, la personne aveugle a été clairvoyante... c'est elle qui révèle à la foule que
Jésus est le "Seigneur". Elle rend gloire à Dieu de sa guérison et une foule anonyme à
l'attitude ambigüe se transforme en peuple de Dieu qui le loue.
Zachée, clame également sa profession résolue et Jésus déclare "lui aussi est un fils
d'Abraham". La logique qui est à l'œuvre est une logique d'inclusion, Jésus est venu
"chercher et sauver ce qui était perdu".
Pour nous aussi aujourd'hui l'histoire de l'aveugle, celle de Zachée et la demande de
baptême d'Ellénore sont essentielles : parce que nous sommes cette foule qui hésite
entre louange et jugement, parce que nos yeux sont tantôt ouverts à la logique
généreuse du Royaume qui vient, tantôt fermés, bornés par une réalité qui souvent le
dément mais qui n'est pas le dernier mot sur l'histoire.
Nous avons besoin de ces figures bibliques, de la demande d'Ellénore pour chaque
fois à nouveau nous transformer d'un simple auditoire en une communauté vivante,
aimante, accueillante; celle qui veut témoigner de son appartenance au peuple de
Dieu.
Amen.

Laurence Flachon, pasteure

Prière d'intercession suivie du Notre Père par Benoît Ivars
Père aimant,
En accueillant aujourd'hui Ellénore dans notre communauté,
Nous avons humblement rendu visible l'amour que tu lui as toujours porté;
Nous faisant réaliser qu'elle a toujours été notre sœur, même si nous l'ignorions.
Que l'eau de ce baptême nourrisse notre foi comme l'eau nourrit une plante,
Que ces gouttes tombées au sol soient comme les gouttes d'eau faisant déborder le
récipient de notre amour,
Qu'elles nous fassent sortir de notre torpeur et nous mette en mouvement,
Afin que nous puissions toutes et tous, peu importe notre ancienneté au sein de ton
peuple ou nos parcours de vie t'adresser ces mots que ton fils nous a enseignés : "
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Car c’est à toi qu’appartiennnent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.
Amen.

