Aujourd‘hui, en ce jour même,
la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le père et de Jésus Christ,
notre Seigneur. Amen.
Dieu est là! Rien ne peut nous séparer de son Amour!
En ce jour de dimanche je vous salue, là où vous êtes. Je suis venue assurer une
présence au Temple qui me renvoie son vide. Votre présence manque.
Mais une PRESENCE AUTRE se manifeste, est bien là: le Dieu d‘Amour est présent
et renforce le lien entre nous en Jésus Christ.
En cette situation de pandémie, nous sommes de nouveau appelés à apprendre à
puiser dans la prière pour rester solides, calmes et confiants.
Je vous invite à un moment de prière formulée par Marianne Prigent:
Seigneur qui viens,
tu es à la fois fragile et fort,
secret et lumineux!
Tu m‘échappes et je te trouves!
Dieu insaisissable, inimaginable, toi le Très Haut,
tu te fais proche dans le silence de notre prière,
mais aussi dans le quotidien de nos vies.
Seigneur qui viens,
nous avons besoin de ta grâce,
même pour t‘attendre,
car la fatigue et la lassitude nous guettent.
Ecarte de nos pensées toute peur,
toi qui es notre refuge.
Aide-nous aujourd‘hui
à faire face aux épreuves de notre temps.
Seigneur qui viens,
rends- nous plus fermes dans notre foi,
plus joyeux dans notre espérance,
plus actifs dans notre engagement.
Fais de nous des veilleurs respectueux les uns des autres
dans l‘amour de toi,
et que nous soyons un jour
tous rassemblés en toi. Amen.
Dieu annonce sa grâce sur nos vies:
Il n’est jamais trop tard pour Dieu, Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu.
Nul n’est jamais perdu pour Dieu.
Rien ni personne ne prendra jamais notre place en Sa maison :
il nous attend, il nous attendra encore, le temps qu’il faudra.
Cette fois nous savons où aller :
nous mettrons nos pas dans ceux du Ressuscité et déjà la fête commence,
elle durera pour l’éternité, car c’est moi, dit Dieu,
c’est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. AMEN
(Lytta Basset)

Lectures de Matthieu 5:1-12 et Matthieu 10, 16-23
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux »
Le thème de la prédication d‘aujourd‘hui découle du dimanche de la Réformation.
Car le mouvement de la Réforme a eu comme suite des vagues de persécutions de
ceux et celles qui y adhéraient. Tout l‘Europe a connu un brassage: des individus en
fuite, des déplacements des populations entières, des tumultes, voire des guerres de
religion, des inquisitions, des oppressions.
Si nous allons en profondeur à la quête du bonheur en relisant les béatitudes, mots
prononcés de Jésus au début du Sermon sur la montagne, nous sommes confrontés à
une béatitude qui peut nous laisser un goût bien amer: Le bonheur serait à chercher
dans la persécution !
En plus, cette béatitude est redoublée, comme pour souligner sans message:
« Heureuses et heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte,
que l’on vous persécute
et que l’on dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ;
c’est en effet ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés ».
Il semble, selon ce que nous disent les exégètes, que ce redoublement reflète déjà la
situation des premières églises auxquelles l‘évangéliste Matthieu écrit et qui
commencent à subir les premières persécutions de la part des Juifs et des Romains.
Le chapitre 10 de Matthieu témoigne de la violence de ces persécutions
qui touchent les chrétiens dans leur corps, qui les transforment en personnes en
fuite sur les chemins de l’exil et qui divisent les familles.
Car il semble que les premiers dénonciateurs étaient les autres membres de la
famille qui n’ont pas adhéré à la nouvelle foi.
Mais attention! Attention à ne pas mal interpréter cette béatitude : il n’y a de la part
de Jésus aucune louange de la souffrance ou de recherche du martyr.
Comme si la mort violente était souhaitable.
Non, Jésus n’invite pas au martyr pour trouver le bonheur… mais il promet que
même là où il y a souffrances, persécutions, rejet, là peut quand même être
expérimenté un bonheur plus fort que toutes ces situations négatives !
Un bonheur malgré …
J‘aime bien cette idée du „Bonheur malgré“ . C‘est un message très fort qui peut nous
aider à traverser la deuxième vague de Covid-19. Le bonheur malgré est possible.

On peut aussi imaginer combien cette promesse de Jésus peut résonner pour tant de
chrétiens qui sont persécutés aujourd‘hui dans notre monde.
Ils vivent quasiment mot pour mot ce chapitre de Matthieu
qui décrit la persécution des premiers chrétiens :
dénonciations calomnieuses, accusations de blasphèmes,
jugements arbitraires, emprisonnements, flagellation ou lapidation, saccages de
lieux de culte.
Le droit fondamental de la liberté religieuse est de plus en plus en danger dans de
nombreux pays. Les chrétiens sont encore plus nombreux à être touchés par une forte
persécution et la pression exercée sur eux. L’index Mondial de Persécution des
Chrétiens 2020 fait ce constat alarmant: plus de 260 millions de chrétiens sont
fortement persécutés dans le monde aujourd’hui, soit un chrétien sur 8!
La violence contre les croyants et leurs églises a augmenté de manière spectaculaire
avec 9 500 attaques contre des lieux de culte et des institutions religieuses (contre 1
850 l'année précédente).
Ce sont surtout les chrétiens en position d'autorité qui sont visés et menacés, arrêtés
ou assassinés. Les pays les plus concernés par les persécutions sont la Corée du Nord,
l‘Afghanistan et la Somalie. L‘Iran occupe la neuvième place sur la liste des 50 pays
avec discrimination des chrétiens (Index selon PORTES OUVERTES).
Quand nous entendons de telles paroles de Jésus (Heureuses et heureux les
persécutés), nous ne pouvons que devenir solidaires en nous informant, en relayant
les informations, en priant pour nos frères et soeurs en Christ et en soutenant les
organisations sur place, en oeuvrant pour un monde où les droits humains soient
respectés et en pratiquant l‘attitude d‘accueil.
Le bonheur malgré promis par Jésus dans ses béatitudes nous montre que nous
sommes capables de vivre en étant sincères avec nous-mêmes (Heureux ceux et celles qui ont le
coeur pur), de nous réconcilier (Heureux les miséricordieux) et de transformer nos difficultés et
notre souffrance (Heureux ceux qui pleurent).

Avec la vision profonde des béatitudes notre vie commence à avoir une qualité plus
intense. Il y a plus de joie, de paix et de compassion dans tout ce que nous faisons,
même maintenant. Chaque pas que nous faisons en Dieu est paix liberté et guérison.
Les béatitudes représentent un texte fondamental, elles contiennent tout un
programme de Jésus. Elles annoncent qui fait le coeur de la vie de la foi.
Chacune des béatitudes nous renvoie à Jésus lui-même qui les réalise en plénitude…
C’est Lui le Messie humble et pauvre de coeur, doux, celui qui pleure devant les
dérives du mal, devant les personnes décédées trop tôt et en solitude, celui qui est
assoiffé de la volonté de Dieu, qui est pleinement miséricordieux, sans aucune trouble
en lui, peut donner Sa Paix.
La Croix est l’illustration de la dernière béatitude, conséquence d’une vie sans
concession pour la justice.

Si nous nous engageons à sa suite sur ce chemin de vie, alors nul doute que nous
serons nous aussi bousculés dans notre quiétude.
Aujourd‘hui, au début d‘un deuxième confinement, nous traversons de nouveau une
période qui est loin d‘être tranquille. Mais la promesse du bonheur malgré les
difficultés reste. Oui, rien ne saura nous séparer de l’Amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ ! (Rom 8: 38-39)
Amen.
A ce moment du culte que nous appelons traditionnelemnt la Prière
d‘intercession nous voulons être en pensées et en lien de prière avec:
- tous ceux et celles qui sont en quarantaine,
- les malades, aussi dans notre paroisse, avec Marc, Mme Paulus, Jeanine, Robert,
Freddy, Christiane et Anne- Christine
- les familles en deuil
- les acteurs à nouveau en première ligne dans les domaines de la santé et dans les
maisons de repos, aussi parmi nos paroissiens
- ceux et celles qui sont affectés professionnellement par les mesures,
ou sur le plan de l’équilibre personnel,
- avec nos autorités et les personnes en position de responsabilité,
pour qu‘ils puissent prendre des décisions avec sagesse et discernement
Dieu, par ton Esprit, renouvelle la face de la terre!
Transforme notre famille humaine en une seule famille solidaire et compatissante.
Nous prions au nom de ton fils, Jésus Christ, qui a tout accompli pour nous.
Amen.
Recevez pour la semaine qui s‘ouvre devant vous la bénédiction;
Que le Seigneur soit devant toi, et te montre le bon chemin.
Que le Seigneur soit à côté de toi, et qu’il te prenne dans ses bras pour te
protéger.
Que le Seigneur soit derrière toi, et te préserve de la méchanceté des hommes.
Que le Seigneur soit au-dessus de toi, et te recueille quand tu tombes.
Que le Seigneur soit en toi, et te console quand tu es triste.
Que le Seigneur soit autour de toi, et te défende devant ceux qui t’agressent.
Que le Seigneur soit au-dessus de toi, et te bénisse d’en haut.
Oui, qu’ainsi te bénisse le Dieu d’amour!

