Message partagé lors du culte de la nuit de Noël, le samedi 24 décembre 2016
Texte biblique Luc 2 ; 1-14
Où est-ce que je l’ai mis ? Où est-ce que je l’ai mis (Ho de dépit). Ha oui (je vais
chercher une petite boite sur laquelle il est écrit « Soucis ». Ce sont mes soucis.
Vous allez vous dire que j’ai de la chance, je n’en n’ai pas beaucoup. Petite boîte
petits soucis (j’ouvre la boîte et je déroule un long rouleau de papier) Oui, y aussi
ça… (après 2m de déroulement sur 3m) c’est la liste de mes soucis, Nous nous
faisons quand même souvent du souci.
« La naissance de Jésus, c’est Dieu qui vient nous tirer par la manche, pour nous
rappeler que notre vie est plus grande que ce qui nous préoccupe, pour nous
réveiller afin de ne pas oublier de nous émerveiller» Christian Bobin
Pour parler des soucis devrais plutôt vous montrer ça ! (je vais chercher une plus
grande boîte sur laquelle il est écrit soucis) Ce sont mes soucis. Là c’est déjà un peu
plus grave. Quand les soucis y sont là, y sont là. Ils sont tendance à nous coller à la
peau. C’est quoi à vous votre technique anti souci : la respiration, l’écriture, la
musique, la marche, la prière, regarder un film marrant, la lecture, partager – être
écouté, faire du sport, venir au culte de Noël => vous avez remarqué avec tous ces
moyens ça donne tout à coup l’impression que les soucis, ils ont du souci à se faire.
Et puis, et puis… n’oublions pas :
« La naissance de Jésus, c’est Dieu qui vient nous tirer par la manche, pour nous
rappeler que notre vie est plus grande que ce qui nous préoccupe, pour nous
réveiller afin de ne pas oublier de nous émerveiller»
Pour être franc avec vous, mes soucis, c’est plutôt celas (Je présente un plus gros
paquet sur lequel il est écrit « soucis ») C’est mes paroissiens, ils me donnent du
souci. Si, du souci. Ça ne m’empêche pas de dormir, mais y a quand même du souci.
Vous n’imaginez pas. Toutes ces femmes et ses hommes qui s’engagent et font vivre
la paroisse. Comment c’est possible ?). Quand je suis arrivé sur le Plateau je suis
allé manger dans l’un des restaurants. Et là une personne vient et me dit : « vous
savez, si vous avez besoin d’aide, vous pouvez compter sur moi. Wow. Quand vous
proposez un culte à la déchetterie, on vous répond avec enthousiasme. Quand vous
proposez un culte à la ferme. On vous répond avec élan. Vous aurez compris, le
souci, il devient un merci (Je tourne le paquet et l’on voit un grand « MERCI »)
Bon promis, j’ai bientôt fini de vous parler de mes soucis. Mais si je voulais être juste,
pour exprimer mes soucis je devrais plutôt vous montrer ceci (je présente un grand
paquet en sculpture de ballons)
Ce sont mes soucis. Il est grand, mais il est plus léger n’est-ce pas. C’est moins lourd
à porter. Ca ne vous rappelle pas quelque chose ? Oui, Christian Bobin

« La naissance de Jésus, c’est Dieu qui vient nous tirer par la manche, pour nous
rappeler que notre vie est plus grande que ce qui nous préoccupe, pour nous
réveiller afin de ne pas oublier de nous émerveiller»
Les soucis sont là, mais c’est la manière de les considérer qui peut changer. Si la
naissance de Jésus, c’est le Christ qui vient me tirer par la manche. C’est bien qu’il
vient me rappeler : Hé, je suis là, on pourrait peut-être faire quelques pas ensemble !
Si la naissance de Jésus, c’est le Christ qui vient me tirer par la manche, c’est peutêtre aussi pour me réveiller : Hé ouvre les yeux, je m’implique, je m’investis pour toi.
Ok, ok Seigneur, mais parfois j’aimerais que tu fasses plus, davantage ! Et c’est là
que je me suis souvenu. Pour le peuple d’Israël ce n’était pas des petits soucis je
peux vous dire avec ce que leur faisait subir l’occupant romain (violence, pauvreté…)
Et vous savez quelle a été la réponse de Dieu ? La naissance d’un enfant. Ca ne
semble pas trop faire le poids. Un bébé, c’est petit et fragile. Mais un bébé, c’est le
plus beau signe de vie, de confiance et d’espoir.
Alors peut-être que peu à peu, je verrai davantage autour de moi, les paquets… les
paquets cadeaux (Un grand nœud rouge est posé sur le paquet-souci qui devient
paquet-cadeau). Un paquet cadeau, c’est quand même plus beau !
« La naissance de Jésus, c’est Dieu qui vient nous tirer par la manche, pour nous
rappeler que notre vie est plus grande que ce qui nous préoccupe, pour nous
réveiller afin de ne pas oublier de nous émerveiller».
Vous vous souvenez, je vous l’avais dit, il y aura des signes de joie, alors Joyeux
Noël à toi, Joyeux Noël à vous, Joyeux Noël à chacun d’entre vous avec Celui qui
viendra encore nous tirer par la manche.
Amen

