Culte d’Alliance - Rougemont Pentecôte 2017
(Ézéchiel 2:1-2 ; Actes 2:12, 16-18)
Ézéchiel 2:1-2
Il me dit: Fils de l’homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te
parlerai.
Dès qu’il m’eut adressé ces mots, l’Esprit entra en moi et
me fit tenir sur mes pieds; et j’entendis celui qui me parlait
Actes 2:12, 16-18
Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que
penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire
ceci?
...
Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël:
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit
sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos
jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des
songes.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces
jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.
——————————————————————————
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Chers frères et sœurs,
Le but de la vie chrétienne est l'accueil de l'Esprit Saint
en nous.
Mais qu’est-ce que cela veut dire?

“Le Saint-Esprit est le baiser de Dieu.”
Voici une définition bien adéquate et pourtant … qui ne
dit pas grande chose.

Permettez-moi d’utiliser une image.
Nous connaissons tous un matelas pneumatique, dans
lequel on souffle.
Il se gonfle et nous permets de flotter.
De marcher, où de flotter sur les eaux.
De survivre dans/plutôt: sur des eaux profondes aussi.
3000 mètre d’eau en dessous de moi et je flotte.
Grâce à un souffle!
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l’Esprit est la traduction française de mots qui
en hébreu et en grec, veulent dire « souffle,
vent ».
En Hébreu c’est une allitération de son.
C’est-à-dire que Esprit se dit “Rouach”.
On entend le son du souffle du vent et de l’Esprit dans ce
mot.
Et nous voilà dans la Bible.

Ezéchiel fait l’expérience du Saint Esprit.
Et il se retrouve debout.
Gonflé à bloc.
Il peut donc tenir sur ses pieds.
Il cesse d’être avachi.
Il cesse d’être un pantin - une marionnette désarticulé.
Il devient un homme debout.
Evidemment le souffle, le vent, sont des images.
Mais des images parlantes.
Ils nous disent que l’Esprit divin s’infiltre en utilisant la
moindre brèche, la moindre faille, le moindre interstice.
————————————————————————
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Un petit bec suffit pour gonfler un grand
matelas.
La moindre ouverture, aussi faible soit-elle,
peut être utilisée par l’Esprit.
C’est la raison pour laquelle nous sommes parfois
surpris d’être remis debout alors que nous sommes
tellement accablés.
Parfois il nous semble que ça ne peut plus jamais
s’arranger.
Mais il suffit qu’il y ait un tout petit peu d’ouverture pour
que la grâce divine change notre vie.

La grâce divine ne fait pas disparaitre la mer.
La mort, l’abime et les profondeurs sombres de la vie
sont toujours là.
Nous restons vulnérables.
Mais l’Esprit nous porte afin de vivre avec et ne pas périr.
La grâce divine nous permets de vivre, porté par le
souffle divin,
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“Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi…”
Alors on comprends mieux l’Apocalypse, qui nous parle
de la fin des temps, avec les mots:
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la
mer n'était plus.

Voilà la première chose: se laisser remplir par le souffle
de l’Esprit.
Comme un matelas pneumatique, qui sans souffle ne
flottera pas.
Etre remplis de l’Esprit veut dire: être chargés d’audace
et d’amour, pour mieux nous lancer et vivre l’aventure de
la vie.
—————————————————————————Deuxième chose.
Si l’Esprit-souffle fait flotter le matelas
pneumatique, il pousse aussi le voilier en
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direction de l’horizon.
Il nous rends capable d’avancer.
Il nous ne maintient pas sur place, mais la dynamique du
vent nous propulse dans le monde.
A la rencontre de l’autre.
Quand j’avance, je croise.
L’Esprit me rapproche de l’autre, de celui qui s’approche
de moi, mon prochain.
Sur son bateau de la vie.
Vivre par le souffle de l’Esprit de Dieu, ça veut dire aussi:
découvrir d’autres horizons.
Rencontrer l’autre, avec ou sans majuscule, qui nous
demande sur la mer de la vie: tu as déjà regardé de
l’autre côté?
Croiser les routes de l’autre.
Avec et sans majuscule.
Parfois en se disant simplement bonjour.
Parfois en s’arrêtant pour entamer la conversation.

Bonjour, dit le renard.
- Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se
retourna mais ne vit rien.
- Je suis là, dit la voix, sous le pommier.
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- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli...
- Je suis un renard, dit le renard.
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince.
Je suis tellement triste...
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne
suis pas apprivoisé.
- Ah! pardon, fit le petit prince.
Mais, après réflexion, il ajouta:
- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'estce que signifie "apprivoiser" ?
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils
chassent. C'est bien gênant ! Ils élèvent aussi des
poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des
poules ?

- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis.
Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?

- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça
signifie "créer des liens..."

- Créer des liens ?
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- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un
petit garçon tout semblable à cent mille petits
garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas
besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un
renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu
m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu
seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi
unique au monde...
- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a
une fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé...

Dès lors, une relation peut commencer.
Elle me fera découvrir que le prochain n’est pas d’abord
une menace.
Il navigue sur les mêmes eaux de la vie.
Mais sa perspective, son horizon peut être différent du
mien.
Ce qui est certain, c’est que je dois me l’apprivoiser et
éviter d’entrer en collision.
Ne serai-il pas ainsi de notre relation avec Dieu?
Il faut me positionner par rapport à ce qu’il me dit, par
rapport à ce qu’il me montre.
Sa présence m’oblige.
Elle me stimule, et elle me fait parfois changer de
perspective.
—————————————————————————
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Le philosophe juif Martin Buber disait:
C’est le “tu » qui fait de moi un « Je ».
Seul sur mon bateau au milieu du Lac, je ne suis pas
conscient que je suis un “je”.
Lors de la rencontre de l’autre, j’en prends conscience…
C’est ainsi de la rencontre avec Dieu.
Ce Dieu qui m’interpelle, comme Dieu interpella Adam.
Il ne le juge pas.

Non, il s'approche, le cherche, l'appelle : Où es-tu ?
Où es-tu ?
Cette question reste posée à chacun par Dieu lui-même.
Où es-tu sur la mer de la vie?
Cette question me fait découvrir que c’est à moi de voir
comment et dans quelle direction je veux avancer dans
la vie.
C’est à chacun de nous de décider en quelle mesure
nous voulons faire entrer Dieu dans nos vies.
Je termine avec un troisième aspect.
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Ezechiel est un prophète.
Un prophète, c’est quoi?

La gande question est ce qu’est un prophète?
Celui qui est capable de dire le futur?
Celui qui prédits les prochains numéros du loto?
Eh bien, non!
C’est plutôt celui qui nous fait mieux comprendre le
monde qui nous entoure.
Il nous fait mieux comprendre la vie.

Le prophète nous montre un autre horizon.
En fait, il fait la même chose que l’Esprit.
L’Esprit rend prophète.
Le prophète aide à mieux comprendre les signes des
temps.
Il aide à comprendre que l’armement, la dictature, le
profit aveugle mènent à la mort.
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Ne pensez pas que j’invente des choses pour actualiser
le message.
Quand par exemple le Roi sert ses intérêts personnels
au lieu de rendre service, le prophète lui brandit la vérité.
Le prophète aide à discerner la vérité qui se cache
derrières les analyses faussées.
Regardez autour de vous, et essayez de vous imaginer
ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui?!
—————————————————————————La Bible nous dit d’aimer Dieu de tout notre
coeur, notre âme et notre intelligence.
L’intellectuel est celui qui à le rôle de dire la vérité.
C’est clair pour le médecin par exemple.
Il cherche avec intelligence la vérité d’une situation.
Pour cela il compare différentes interprétations de la
situation.
Différents médecins émettront peut-être différentes
opinions.
Le prophète aussi, face à une situation, essaye de
réfléchir et de comprendre.
Chaque prophète de sa façon.
————————————————————————
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Selon le récit de Pentecôte, le Saint Esprit descend dans
le vies de chacun.
Tous le comprennent de leur façon.
Mais en même temps cet esprit permets de comprendre
l’autre!
Sur la mer de la vie, comme sur le Lac Leman, nous
pouvons regarder dans différents directions.
Mais d’une façon où d’une autre, chaque bateau qui
avance sous l’influence du souffle du vent de l’Esprit se
dirige en direction de la rive.
Le don de l’Esprit de pentecôte nous dit qu’il n’y a qu’un
seul Dieu.
Mais l’être unique a plusieurs noms.
Comme le Christ a plusieurs visages.
Pentecôtiste, baptiste, méthodiste, orthodoxe, anglican,
catholique… nous avons tous droit à la vérité.
Nous avançons tous sous l’influence du souffle du même
Esprit.
Cet Esprit qui nous invite d’échanger entre nous de ce
qui nous guide et préoccupe dans la vie.
Cet Esprit qui nous invite de vivre et d’agir dans le
monde avec intelligence.
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Cet Esprit qui nous invite de reconnaitre la vérité dans la
foi et la vie intérieure de l’autre.

Un chemin à poursuivre pendant toute notre vie.
C’est cet Esprit de vérité qui donne à la vie sa véritable
dimension.
Qu’il vous anime et vous guide dans les temps qui sont
devant nous.
Amen
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