Prédication du 12 juin sur Rom 8 Vers 18 à 25

Le texte de l’épître aux romains nous rappelle que nous sommes libérés du péché par
Jésus-Christ et que c’est l’Esprit et non notre propre nature ou nos propres désirs qui
doivent nous gouverner.
Nous avons fait l’expérience que nos désirs souvent nous mènent à notre perte et que
l’égoïsme est mortifère .
Par contre si nous suivons L’esprit de Dieu et nous conduisons en enfants qui
cherchent la volonté de Dieu ; nous vivrons et connaîtrons la gloire c’est à dire
l’amour de Dieu.
Dans ce texte , Paul évoque les souffrances du temps présent et elles sont nombreuses.
Le journal radio ou télé ne cessent de marteler chaque jour, les catastrophes, maladies,
guerres, sécheresses, violences de tous ordres qui entravent et assombrissent notre
quotidien .
Pourtant si ces souffrances sont bien réelles, elles n’obscurcissent pas la gloire de
Dieu.
Comment est-ce possible ?
Ici Paul parle des douleurs de l’accouchement et celles-ci sauf péridurales sont bien
réelles ; Combien de grossesses ont été vécues comme pénibles, insupportables le
dernier mois particulièrement . Pourtant la délivrance de la naissance est célébrée
comme une joie incomparable .
Quand on sait que l’épreuve prendra fin, on a le courage de l’affronter.
La veille de son exécution par les nazis le 9 avril 1945 ;
dans le camp de concentration de Flossenburg, le pasteur Dietrich Bonhoeffer a écrit
à un ami anglais le message suivant « la victoire est certaine ; Chaque fois que j’ai le
sentiment que l’épreuve est trop forte , je dois me dire , la victoire est certaine. »
Paul parle de nos gémissements en attendant la délivrance de la naissance . Combien
de fois sommes- nous dans la plainte, dans la désolation de ce qui ne va pas comme
nous voudrions .
Combien de fois sommes nous tentés de baisser les bras ou de nous impatienter parce
que le temps de Dieu n’est pas le nôtre ;
Comme dans l ‘histoire de Jonas, je peux être tentée de fuir loin des problèmes, de
dire que je n’y peux rien mais cela ne fera qu’empirer. Je suis appelée à répondre
présente pour mon bien et celui de ceux qui m’entourent.
Paul nous parle d’espérance pas d’espoir . L’espoir pense que son vœu va se réaliser
sous ses yeux . C’est imminent .
L ‘espérance est patience et même si nous ne voyons pas encore le salut nous savons
qu’il va venir .
Paul raconte qu’il a été libéré de l espoir sur le chemin de Damas ; Sa vie entière a été
retournée ; il est passé d’une vision volontariste « je persécute les chrétiens « à un

abandon à la volonté de Dieu ; Je ne sais pas où je vais mais je fais confiance à
Dieu .
Désormais, il vit sous le sceau de l’espérance qui est foi et certitude que le Père
céleste tient dans sa main le présent, le passé et l’avenir.
Georges Bernanos écrit que l’espérance est un désespoir surmonté . Le désespoir est
facile , il suffit de laisser faire . L ‘espérance est un combat , une persévérance. .
Le commencement de la prière n’est pas une parole mais un soupir, un désir, une
quête, une attente.
L’esprit saint est là pour pallier nos faiblesses. Il comprend au-delà des mots nos
supplications et comme le christ sur la croix ; il fait confiance en Dieu pour savoir ce
qu’il désire.
Pour moi , il y a une ligne de crête à suivre avec l’appui de l’esprit saint ;
Ne pas suivre les collapsologues et tous ceux qui nous répètent qu’il est trop tard et
qu’il n’y a rien à faire qu’à contempler le désastre ;
Ne pas écouter ceux qui nient les faits et regardent ailleurs en disant : après moi , le
déluge.. ;
Dieu nous a remis à chacun des talents ; il ne s’agit pas de les enterrer mais de les
faire germer.
Nous sommes les gardiens et les hôtes de cette planète ; Il nous faut la cultiver, la
protéger, la chérir pour rendre gloire à Dieu et transmettre à nos enfants les trésors
qui nous ont été confiés .
Mettre en valeur les initiatives nombreuses qui vont dans le sens de la préservation de
la biodiversité, soutenir ceux qui militent pour que les politiques changent et mettent
au cœur des lois, l’humain et son environnement et pas seulement le profit à court
terme . .
Le mal n’abîme pas que les humains mais la création toute entière . Le lien rompu
avec Dieu raconté dans la Genèse , dans le jardin d’Éden , c’est ce lien qu’il nous faut
reconstruire pour retrouver la paix et l ‘harmonie .
Cela nous demande de renoncer à nos prétentions prédatrices ; à notre orgueil
conquérant , à considérer l ‘autre comme un frère et non comme un rival ou un
esclave .
Dieu dans sa grande bonté nous a accordé une seconde chance avec son fils pour
retrouver le chemin de la liberté. Nous sommes esclaves de nos envies ; Nous ne
savons pas vraiment ce qui est bien pour nous sauf si nous écoutons sa parole ;
Dans un rêve, une femme entre dans un magasin et demande au vendeur ce qu’il a à
vendre ; Ce dernier lui répond qu’il peut lui proposer tout ce que son cœur désire : la

paix, la sagesse ; la libération de l’angoisse, la sérénité . La femme veut tout acheter.
Mais le vendeur précise : Nous ne vendons pas les fruits mais seulement les semences .
J’ai une bonne nouvelle pour vous ; Aujourd’hui les semences sont gratuites ; Tout à
l’heure au moment de l’offrande , les enfants vous ont préparé avec Amélie et
Stéphane des sachets de graines et vous les distribueront ...
A vous de les planter et les arroser pour les faire lever chez vous ;
Je reviens sur notre projet d’église verte
Pour ceux qui l’ignorent , je rappelle que la paroisse s’est engagée dans cette
démarche en 2018 à la suite du jeûne pour la planète . c’est une démarche
œcuménique qui rassemble les chrétiens dans un chemin de conversion ;
Au départ nous avons commencé par le tri sélectif ; le remplacement des verres en
plastique par des gobelets lavables et par la récupération des bouchons pour recyclage
avec France Handicap .Merci de remplir régulièrement le réservoir du narthex ;
Nous n’étions que quatre au début . Aujourd’hui, il y a une quinzaine de participants .
Nous avons franchi les étapes : graine de sénevé, lis des champs et maintenant cep de
vigne . Nous sommes appelés à porter du fruit ;
Le Centre de réflexion chrétienne a fait venir Martin Kopp pour nous parler du
déréglemente climatique à la visitation ;
l’éco-diagnostic nous a permis de prendre conscience des priorités à respecter pour
isoler le presbytère ( changement de porte et fenêtres urgents ) mise au normes du
grenier bonhomme et rénovation de la cuisine pour un accueil meilleur des
paroissiens et des personnes en difficulté .
L’armoire à bouquins connaît un vif sucés.
Avant l’année Covid nous avons proposé des gestes écologiques pour mieux respecter
la planète : économiser l’eau, l’énergie, l ‘électricité, notre empreinte numérique,
limiter l’usage du plastique et les enfants avec Cédric ont porté le projet Treedom qui
a permis de planter des arbres dans plusieurs pays grâce à la collecte réalisée lors de
la fête d’été 2019;
Nous nous sommes associés au jeûne avant la COP 26 en octobre 2021.
Récemment nous avons mis en place un bac de fraisiers et planté des framboisiers
dans la cour du presbytère et quelques fleurs, tournesols, iris le long du temple pour
le rendre plus accueillant . Merci à Albina, Marc-Antoine ; Léa, Félicia et Gildas qui
nous ont aidé à la réalisation de ce projet proposé par Christian Mercier ;
Vous êtes invités à les arroser avant d’aller au culte et vous pourrez picorer les fruits
quand ils seront mûrs ;
Ce culte est là pour nous rappeler de rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu
dès la naissance et nous faire prendre conscience que nous sommes responsables à
notre échelle de notre cadre de vie avec l’aide de Dieu bien sûr ;
.

Cet après-midi vous êtes conviés à nous rejoindre à Séresville pour une balade en
pleine nature suivie d un goûter. Ceux qui n’ont pas de véhicule peuvent se signaler
au moment du pot pour qu’on leur trouve une voiture ;
Bien sur, certains gestes peuvent nous sembler dérisoires mais n’oublions pas que
l’avenir ne nous appartient pas. Nous sommes appelés à être sel ou lumière au
présent à la place que nous occupons dans la société;
Faisons confiance à Dieu pour le reste.
Que ceux qui ont envie de participer et de proposer de nouvelles idées n ‘hésitent pas
à me contacter moi ou Albina Dallan . Toutes les bonnes volontés sont
bienvenues pour faire vivre l’église verte dans notre paroisse. ;
Au lieu de me plaindre de l’immobilisme du gouvernement est-ce que j’accepte de
m’interroger sur mon comportement ? Nous ne pouvons pas critiquer et être en
contradiction par nos actes avec nos convictions . La loyauté consiste à agir tel que
l’on souhaite que les autres agissent aussi .
Une des ruses du Malin est de faire porter le chapeau à l’autre .
Mais moi ; que fais-je ???
Qu’ai-je changé récemment dans ma manière de vivre maintenant que je sais les
dommages causés par ma surconsommation.
Il ne s’agit pas de culpabiliser mais de poser des gestes concrets. Choisir le
covoiturage ou le train ; choisir la sobriété et le recyclage , limiter l’usage du portable
pour rester attentif aux autres. ; limiter ma consommation de viande ; mon empreinte
numérique. Acheter local ou bio ; tendre vers le zéro déchet ,
Prendre du temps pour écouter la parole et prier.
Partager mon temps avec les autres ; respecter ceux qui ont des avis différents du
miens, la liste ne peut pas être exhaustive.
Chacun peut se poser la question et trouver une réponse : Quoi faire et comment
faire pour accomplir la volonté de Dieu ??? .,
Si cela me semble trop dur , voir impossible , admettre mes limites ; mon impuissance
et solliciter l’aide de l’esprit
Dieu n’impose pas sa volonté mais nous avertit comme un bon père qui a envie que
ses enfants trouvent le bon chemin .
Comme dans le psaume 104 ; je veux te dire Merci Seigneur ;
Alléluia , vive le Seigneur ;

