Message partagé lors du culte du dimanche 15 février 2015
Avec les baptêmes de Lucie et Léo Jeanneret et Mattéo Amstutz
Texte de référence : Psaume 135 et Luc 24 ; 50-53
Intro : Dans la tradition juive on bénis Dieu dès le réveil pour la nouvelle journée ; on bénit
Dieu en s’habillant pour les vêtements ; on bénit Dieu quand on apprend une naissance ; on
bénit Dieu quand on revoir un ami ; on béni quand on voir quelque chose de beau ; on béni
Dieu pour le repos de la nuit. Bénit est donc une attitude face à la vie. Lors du baptême de
ils ont reçu une bénédiction, un signe qui rappelle que la vie de chacun d’entre eux sera
éclairé par la confiance, la force et l’amour de Dieu lui-même
La bénédiction traverse toute la Bible, Y compris les évangiles. Exemple de l’évangile de Luc
où Zacharie bénit Dieu au début de l’évangile et les disciples qui bénissent Dieu toute à la fin
lors de l’Ascension du Christ
Message
Savez-vous quel est souvent le commencement de la foi ? La première étincelle ?
L’émerveillement, oui l’émerveillement !
S’émerveiller devant la beauté d’un paysage, la naissance d’un enfant, du fait de pouvoir
marcher, regarder, voir, sentir, goûter et entendre. S’émerveiller et prendre conscience qu’il
y a là aussi quelque chose qui vient d’ailleurs, d’un Autre. C’est pourquoi nous trouvons très
souvent dans la Bible cette expression : Bénis sois-tu Seigneur !
Quand est-ce la dernière fois dont vous vous souvenez vous êtres émerveillé ? Ce matin,
hier, il y a quelque jour ? Quand est-ce la dernière fois que nous nous sommes arrêtés afin
de nous donner les moyens de nous étonner de ce qui nous est donné ? Ce matin, hier, il y a
quelque jour ? Quand est-ce la dernière fois que nous avons répondu à cet appel nous
invitant à dire MERCI ! Ce matin, hier, il y a quelque jour ?
On peut s’émerveiller face à de grands événements, mais également face à de l’ordinaire :
une fleur, un sourire, un regard, les couleurs du ciel… L’émerveillement surgit alors d’une
prise de conscience de la découverte de quelque chose d’extraordinaire, d’exceptionnel.
Et bien vous savez quoi, ce type d’émerveillement est l’une des clés du bonheur, parcequ’il
facilite une disponibilité à tout ce qui réjouit, apaise, ressource.
Le bonheur vient de l’attention aux petites choses, et le malheur de la négligence de
petites choses.
Liou Hiang
Et ce matin en vous levant, en venant ici dans cette église, en nous rencontrant, en vivant les
baptêmes de
quels pourraient être les raisons de vous émerveiller

Continuellement dans la Bible nous retrouvons cette expression : Bénis soit le Seigneur ! Et
ce n’est pas pour rien, cet élan d’étonnement est si vite freiner par les soucis, les
préoccupations et les peurs que si nous ne cultivons pas, que si nous ne travaillons pas à
cette capacité d’émerveillement, nous risquons de le voir s’éteindre peu à peu. Ces soucis et
ces préoccupations prenant parfois tellement de place que nous nous perdons notre
capacité à se réjouir pleinement de ce que nous pouvons vivre tout simplement.
« Bénis sois-le Seigneur »
C’est très intéressant, car en Hébreu le mot bénir, s’il est une manière de remercier Dieu,
signifie littéralement l’articulation : la bénédiction est l’articulation de la relation entre
l’humain et Dieu ; mais la bénédiction est également l’articulation permettant de faire un
pas puis un autre vers la vie, la confiance et la joie. Quand je m’émerveille je me mets en
route, en marche vers la vie, la joie et l’amour, n’est-ce pas !
Alors, de quoi pouvez-vous vous émerveiller ce matin ? D’avoir pu vous déplacer jusqu’ici ?
De pouvoir participer aux baptêmes de , du téléphone que vous avez reçu d’une amie, d’une
connaissance ou d’un proche ? De la beauté de la lumière traversant un vitrail comme la
lumière de Dieu traversant notre vie ? Cultivez, cultivons notre faculté d’émerveillement, ça
en vaut la peine, c’est un très bon moyen de centrer sa vie sur ce qui est bon, sur ce qui est
beau !
Vous savez, ceux qui m’ont aidé à davantage m’émerveiller ce sont les personnes
handicapées. Lorsqu’il m’a été donné de vivre un spectacle de magie avec eux, j’ai été
touché par leur faculté de sauter de joie lorsqu’ils avaient réussi un tour ou même de me
sauter dans les bras quand ils y avaient participé.
Bénir Dieu, c’est le remercier, lui exprimer notre reconnaissance, c’est le louer dit-on dans le
langage biblique. Le mot louer en hébreu signifie briller, luire, allumer. Bénir Dieu, c’est
réveiller en soi une disposition pour accueillir ce qui peut être lumière au cœur de sa vie.
La flamme d’une allumette, ça brule et si je ne l’éteints pas avant qu’elle ne soit totalement
consumée, je risque de me bruler : ça peut-être la flamme de nos colères qui nous brûlent, la
flamme de nos peurs qui nous consument, mais si cette flamme permettait d’allumer la
lumière d’une lanterne. Une lumière à tenir dans la main afin de ne pas oublier de bénir et
de remercier !
Nous aurons toujours des raisons de nous plaindre ; nous aurons souvent tendance à nous
enfermer dans la plainte et si avec le psalmiste, et si avec les premiers croyants nous nous
disions ce matin : Je choisis de bénir Dieu pour ces petits riens auxquels je n’avais peut-être
pas pensé ; je choisis de bénir Dieu pour orienter ma vie vers ce qui est lumière au cœur de
mon existence.
Oui ce matin, j’ai envie de bénir Dieu pour cette joie immense, intense de vivre le baptême
de ; j’ai envie de bénir Dieu pour chacun de vos visages, de vos sourire ; j’ai envie de bénir
Dieu pour qui vous êtes et la chance que j’ai de vous rencontrer ; j’ai envie de bénir Dieu
parce qu’il y a tant de joie à vivre et à partager avec chacun d’entre vous, n’est-ce pas !

Bénis sois le Seigneur !
Envoi :
Bénir Dieu, c’est le remercier, lui exprimer notre reconnaissance, c’est le louer dit-on dans le
langage biblique. Le mot louer en hébreu signifie briller, luire, allumer. Bénir Dieu, c’est
réveiller en soi une disposition pour accueillir ce qui peut être lumière au cœur de sa vie.

