Message culte du dimanche 29 septembre 2013
Culte de la déchèterie
Textes de référence : Marc 14 ; 53-57
Le mot déchèterie vient bien sûr du mot déchet dont l’étymologie renvoie
à quelque chose qui perd de sa valeur. Quelque chose qui perd de sa
valeur devient un déchet
A la déchetterie nous amenons ce qui n’est plus utile et par conséquent
ce qui est souvent devenu encombrant. Ainsi, la conséquence est bien
connue, ce qui est encombrant bien souvent nous le jetons.
Et là combien de fois nous sommes surpris, ça s’accumule et bien vite :
Il faut déjà que je retourne à la déchetterie ; Déjà tous ces déchets
accumulés ; Ca en fait des choses à jeter…
Cela pourra vous paraître surprenant, mais nous sommes ici en plein
cœur de l’Evangile. Jésus a été rejeté, condamné et cloué sur une croix
parce qu’il était encombrant.
Par ses paroles et ses gestes, il interpellait d’une manière
particulièrement forte tout un chacun sur son rapport aux autres : enfant,
aînés, malade, rejeté et les questions ont dérangés !
Par ses paroles et ses gestes, il questionnait les autorités religieuses sur
leur légalisme qui enfermait Dieu dans définitions toutes faites
Par ses paroles et ses gestes, il révélait un Dieu proche, si proche qu’il
aime gratuitement, qu’il pardonne gratuitement alors que d’autres ne
voyait qu’un Dieu légaliste, exigeant
Par ses paroles et ses gestes, Jésus a dérangé, Jésus est devenu
encombrant, alors la meilleure solution, vous savez ce que c’était. Et
bien de l’éliminer.
« Les chefs des prêtres et tout le Conseil supérieur cherchaient une
accusation contre Jésus pour le condamner à mort, mais ils n’en
trouvaient pas ». Jésus est devenu tout simplement encombrant.

En étant trop encombrant Jésus va finir cloué sur une croix (montrer la
croix faite de capsules Nesspresso). Une croix faite avec du matériel qui
est devenu encombrant, inutile. Mais ça donne plutôt quelque chose de
beau, vous ne trouvez pas ? J’y reviendrai
Si nous apportons à la déchetterie ce qui nous encombre, il faut avouer
qu’il nous arrive aussi d’être encombré dans notre vie.
De quoi sommes-nous encombrés ? Certains parlerons volontiers de nos
soucis et de nos peurs qui peuvent nous gâcher la vie, nous empêcher
d’apprécier les joies simples du quotidien
Et vous, que diriez-vous ? De quoi nos vies peuvent-elles être
encombrées ?
D’autres admettront peut-être qu’ils sont encombrés par un esprit critique
systématique étant pris dans un tourbillon de négativités en pensant aux
autres, à ceux qui vivent et pensent autrement
Et vous, que diriez-vous ? De quoi nos vies peuvent-elles être
encombrées ?
Parfois, avouons-le nous sommes encombrés par les doutes. La
confiance s’est envolée, je n’en suis pas capable, je suis nul penserons
certains, je n’y arriverai jamais.
Quand nous venons à la déchetterie nous nous débarrassons de ce qui
est devenu encombrant. Nous sommes donc invités à réfléchir aussi sur
ce que nous voulons garder ou pas, sur ce qui est essentiel de ce qui
l’est moins.
Et bien je crois profondément que si Jésus est devenu encombrant en
questionnant, en interpellant en dérangeant parfois, c’est aussi
justement pour nous poser la question de ce qui est essentiel et
prioritaire dans nos vies, de ce qui l’est moins
Une croix faite de capsules pour nous rappeler que si le Christ a été
encombrant c’est aussi pour nous donner des pistes afin de cheminer
vers un désencombrement et que cela peut produire quelque chose de
beau, de constructif, de positif, comme le démontreront les ateliers de
récupération tout à l’heure. Un recyclage de nos vies

Et c’est ici que la foi, la confiance peut certainement aussi avoir une
influence dans ce travail de désencombrement :
Hier est histoire passée; demain garde une part de mystère et
aujourd’hui ? Aujourd’hui Dieu le donne, il y a là quelque chose de
cadeau; c’est pourquoi nous l’appelons le Présent. Se désencombrer
pour accueillir le présent à sa juste valeur
Pardonner à l’autre, c’est récupérer de l’énergie, de la créativité. Se
désencombrer aussi pour aller vers plus de paix
La foi, c’est recevoir assez de lumière pour porter ses obscurités (Louis
Evely). Se désencombrer pour cheminer vers l’acceptation
Si je nourris ma foi, mes peurs mourront de faim. Se désencombrer pour
retrouver un élan de confiance
Continuons de venir à la déchetterie, faisons au mieux le tri de nos
déchets et souvenons-nous aussi que si le Christ se fait encombrant,
c’est également pour que nous poursuivions par la foi ce travail de tri, de
désencombrement dans nos vies
Je n’ai donc qu’une chose à nous dire : Bon tri avec le Christ pour
chacune de nos vies
Amen

