Luc 17, 20-21 et Matthieu 5, 14-16
Nous voilà le premier dimanche de l’Avent, c’est généralement un temps que l’on vit
dans la joie, sur le chemin de Noël, un temps où les marchés de Noël ouvrent, où nous
préparons les cadeaux, nous appelons la famille pour savoir qui vient quand, combien
de temps ! C’est souvent une ambiance un peu particulière, une ambiance où on
s’affaire et en même temps un moment où on attend, on attend Noël avec impatience,
on aime ces décorations dans la ville, le sapin dans le salon, le calendrier de l’Avent
avec ses chocolats ou ses petites activités… Bref, c’est un temps de chaleur et de
lumière !
Mais malheureusement cette année cette période de l’Avent a un goût un peu amer,
tout est flou, nous sommes encore confinés, plus ou moins, sans trop savoir où on peut
aller, ce qu’on peut faire ou non, qui on va pouvoir accueillir à Noël, entre envie de
voir sa famille et l’attention aux personnes fragiles ! Que tout cela est complexe !
On aurait bien besoin d’un petit coup de boost quand même en cette période ! Quelque
chose qui nous ferait dire que ce n’est pas si sombre que ça, et que nous pouvons
déceler quelque chose de lumineux !
Alors oui, je vous propose de parler de Lumière aujourd’hui, et d’espérance !
Parler de ce qui est beau et bon aujourd’hui ça ne veut pas dire se mettre des œillères
ou éviter les sujets compliqués, nan, ça veut dire tourner son regard vers autre chose
que ce qui abat, blesse, désole ! Alors, pour certain ça peut vouloir dire chercher une
aiguille dans une botte de foin, pour d’autre ça peut vouloir dire accepter simplement
d’ouvrir les volets pour laisser entrer la lumière, et pour d’autres encore ça peut être
déjà une habitude, de remarquer la lumière au milieu du sombre ! Dans tous les cas,
parlons-en !
Et pour en parler, comme vous l’avez entendu, ces deux textes bibliques me sont venus
à l’esprit chez Luc et chez Matthieu.
L’un nous parle du Royaume de Dieu et l’autre des Lumières que nous sommes ! Deux
éléments essentiels pour entendre ce qu’est l’Espérance dont notre monde a tant besoin
aujourd’hui ! Il y a de cela quelques mois, j’avais demandé à des paroissiens ce qu’était
l’Espérance pour eux, et une chose ressort plus que toute autre : la confiance ! La foi !
Quelque chose qui nous porte plus loin que le présent dans lequel nous sommes, tout
en sachant que ce présent que nous vivons est essentiel !

Alors, l’Espérance qu’est-ce que c’est ? C’est tellement différent pour chacun de nous
et en même temps cela se rejoint à chaque fois ! Espérer ! Vivre de l’Espérance c’est
savoir au plus profond de soi qu’il y a de Lumière qui va jaillir, le Royaume de Dieu
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dans tout ce qu’il a de plus beau, seulement, on ne sait pas quand ! Mais on peut le
voir apparaitre chaque jour ! Jésus dans l’Evangile de Luc nous le dit très bien : ce n’est
pas là ou ici, mais au milieu de nous, donc ça jaillit perpétuellement ! Littéralement, en
grec, le Royaume de Dieu est au-dedans de nous, à l’intérieur de nous, de nous tous !
Et comment ? Par de la Lumière, puisque nous sommes la Lumière du monde ! En fait,
le Royaume de Dieu jaillit lorsque chacun de nous fait rayonner cette Lumière à travers
l’Evangile !
C’est lire la Bible, entendre qu’il faut prier pour son ennemi, et le faire sincèrement !
Là le Royaume de Dieu surgit !
C’est entendre que lorsque je tends une main à mon voisin je tends la main au Christ !
Là le Royaume de Dieu surgit !
C’est entendre que je suis appelé à faire entendre au monde que le Dieu qui me soutient
et me transporte est un Dieu qui ne juge pas, et donc que je suis invitée à ne pas juger !
Là le Royaume de Dieu surgit !

Nous ne sommes pas parfaits, tout cela peut être complexe, je vous le concède, mais
quelle Lumière, quelle joie de se dire que nous participons tous les jours à faire surgir
le Royaume de Dieu dans ce monde, c’est-à-dire tout ce qui est source de vie et de paix,
de fraternité et de compassion !
Mais allé, allons encore un peu plus loin avec l’Espérance ! Et cela me vient du
témoignage des paroissiens, donc de chacun de nous qui entend qu’il se joue quelque
chose dans l’Espérance !

Entendre qu’une Parole nous est donnée pour aujourd’hui et pour demain ! Une
Parole qui nous dit tout simplement « il est bon que tu existes » ! Tout l’Evangile, toute
la Bonne Nouvelle tourne autour du fait que notre vie et celle de notre voisin a de
l’importance aux yeux de Dieu et que nous sommes appelés à la révéler et à relever
celui qui en a besoin ! Une fois cette Parole entendue, on comprendre l’espérance
comme le fait de…

Sauter à pieds joints dans la vie et dans tout ce qu’elle a à offrir pour entendre que ce
qui nous anime est plus puissant que notre propre personne ! Voir la vie dans son
ensemble, dans ce qu’elle contient d’arbres, de plantes, d’animaux, d’insectes, de terre,
d’humains… Et une fois que nous avons sauté à pieds joints dans la vie nous pouvons
nous laisser rejoindre par elle ! Ce qui nous amène à la suite ! L’espérance c’est aussi…
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Prendre part à la beauté de ce monde en la défendant et en nous levant pour qu’elle
jaillisse et demeure ! Nous ne sommes pas à côté du monde mais nous sommes invités
à y être pleinement ! Si Dieu lui-même s’est fait chair pour nous rejoindre dans ce
monde, agir pleinement, prendre part aux joies et aux peines, aux bonheurs et aux
souffrances des humains, alors à nous maintenant de prendre part à ce que ce monde
a à nous offrir ! Et ainsi nous pouvons…

Espérer, c’est-à-dire entrer dans un élan d’espérance, un élan qui nous ouvre à un futur
de vie et qui ne nous laisse pas sur place ! Espérer c’est se laisser rejoindre par la
lumière et avancer. En fait, c’est se mettre dans une disposition spécifique, une posture
de confiance qui nous tourne vers l’avenir ! Et si nous entrons dans cette confiance,
alors l’espérance c’est aussi…

Regarder cette fleur qui se fraye un chemin au milieu du goudron pour surgir, fleurir
et répandre dans le monde son pollen pour que d’autres lieux puissent fleurir !
Regarder aussi les zones d’ombres de notre monde pour y faire jaillir de la lumière !
Une fois que tout cela est fait, alors il nous faut…

Accepter de ne pas contrôler, de ne pas tout contrôler, mais de se laisser aussi porter
par la confiance en ce Dieu de vie qui nous trace un chemin ! Accepter que nous
sommes tous interdépendants les uns des autres, accepter que nous ne sommes pas
Dieu, accepter simplement sa présence dans nos vies, car c’est cette présence qui nous
pousse à l’action et qui nous transporte plus loin que nous l’aurions pensé possible,
par l’Esprit. Pour faire quoi vous me direz ? Et beh pour…

Nager dans les eaux de ce monde ! Nager c’est à la fois un apprentissage et de
l’instinct ! Vivre de l’Espérance ça s’apprend par la Parole de Dieu, mais c’est aussi de
l’instinct, se laisser porter ! Et finalement, nager dans les eaux de ce monde, c’est se
déplacer vers les zones sombres de notre monde pour que de la lumière puisse jaillir,
pour qu’une fleur puisse pousser ! Ça demande du courage c’est sûr, ce n’est pas facile,
il faut accepter de se laisser déplacer soi-même pour être convaincu que la vie peut
jaillir partout ! Ce qui nous amène au suivant !

Croire au plus profond de nous que la vie l’emportera toujours sur toutes formes de
mort et de destructions ! Croire cela est la plus grande force et très certainement le plus
grand élan de l’espérance ! Et enfin, pour terminer, vivre de l’espérance, avoir
considéré ce qui nous entoure, nous lever pour la vie, il nous faut…
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S’Emerveiller devant la beauté présente et à venir, parce qu’elle est présent !
L’Espérance est faite d’émerveillement c’est certain, de regarder simplement ce qui
nous entoure et de se rendre compte que le sombre ne domine pas. Nous avons perdu
cette capacité à nous émerveiller comme quand nous étions enfants, et, pourtant, c’est
cette capacité d’émerveillement qui nous permet de voir plus loin et de réaliser que
nous faisons partie d’un tout et que tout cela a du sens !

Ainsi, voilà l’Espérance : Entendre une Parole, Sauter à pieds joints, Prendre part,
Espérer, Regarder, Accepter, Nager, Croire, s’Emerveiller.

Alors oui, ok les temps que nous traversons sont vraiment compliqués sous tant
d’aspects ! Mais justement, si nous, nous pouvons nous lever pour faire surgir le
Royaume de Dieu dans ce monde, si les Lumières que nous sommes peuvent apporter
au monde de l’espérance, alors pourquoi se le refuser ? Vous imaginez un peu ?!
Autant de personnes qui rayonneraient de Dieu et de son amour sans condition dans
ce monde ?! Ca serait ouf ! C’est notre responsabilité en tant que chrétiens, en tant que
liés à un Dieu qui ne veut que la Vie ! Et ça, je le crois, c’est la plus belle et la plus
puissante des responsabilités !
Révéler le Royaume de Dieu qui est en nous par les Lumières que nous sommes !
Avant de terminer cette prédication, faisons une pause bricolage !
J’aimerais vous inviter à quelque chose pour les jours, les semaines, les mois qui
arrivent, et à vous de l’adapter comme vous le souhaitez !
Prenez une boite à chaussure, un gros pot en verre ou tout ce qui pourrait vous servir
de contenant ! A côté, prenez des feuilles de papier, blanches, colorées, comme vous
voulez, ainsi qu’un stylo ! N’hésitez pas à décorer votre boite !
Et là, nous avons entre les mains des objets qui vont nous aider, nous aider à prendre
conscience que des Lumières existent constamment dans notre quotidien !
Ce que je nous invite à faire c’est d’écrire une fois par jour, ou une fois par semaine,
une chose bien que nous avons remarqué, qui nous est arrivée et qui a été Lumière
pour nous, la moindre petite chose même ! Nous mettons ensuite ce papier dans sa
boite, son pot ! Et ça pendant 1 an ! Et dans 1 an nous rouvrirons cette boite pour relire
tout ce qui a été source de Lumière et d’espérance pour nous chaque jour ou chaque
semaine ! Et en plus de ça, ça nous oblige à prendre conscience que du beau et du bon
arrive tous les jours si nous regardons bien !
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Alors oui, ne nous cachons pas sous un boisseau, mais regardons la Lumière qui nous
entoure et rayonnons ! Parce que oui, le Royaume de Dieu qui ne demande qu’à surgir
de nous ne pourra se rendre présent que par les Lumières que nous sommes ! Allé, En
Avent l’Espérance !
Amen !

Sophie Ollier
Pasteure de l’Eglise Protestante Unie au Mans et dans la Sarthe
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