Culte du dimanche 12 août 2018 à Diesse
Avec les baptême de Alexiane et Kylian Joliquin

« Jette ton pain à la surface des eaux »

Hébreu 11/1-3
1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on
ne voit pas. 2 En elle, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3 C’est par la foi que
nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit
n’a pas été fait de choses visibles.

Qoheleth 11/1-8
1 Jette ton pain à la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras; 2 donnes-en une part à
sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. 3 Quand les
nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre; et si un arbre tombe, au midi ou au
nord, il reste à la place où il est tombé. 4 Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui
regarde les nuages ne moissonnera point. 5 Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent,
ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus
l’œuvre de Dieu qui fait tout. 6 Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta
main; car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un et l’autre sont également
bons. 7 La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. 8 Si donc un homme
vit beaucoup d’années, qu’il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu’il pense aux jours de
ténèbres qui seront nombreux; tout ce qui arrivera est fragilité.
Au début de l’institution du baptême, j’ai demandé aux deux enfants de venir
construire le puzzle représentant l’image qu’ils ont choisi pour leur baptême (voir
photo ci-après). Pour les deux puzzles, il manque une pièce.
Message
Vous avez vu, il manque une pièce…
Comme dans notre vie assez souvent. Nos moments de joie et de bonheur ne sont jamais
parfaits, très vite les soucis s’en mêlent.
« La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on
ne voit pas ». La foi est une relation qui nous permet de dire que notre vie ne se réduit pas à
ce que nous voyons.
La foi est donc une relation, elle permet d’espérer en dépit de ce que nous voyons parfois
justement et qui peut nous décourager, elle permet de persévérer, d’agir, d’essayer, de semer.
Vous avez vu, il manque une pièce…

Quand nous nous réjouissons d’un événement, il arrive assez souvent que notre joie soit
entachée par certains éléments : Des personnes invitées qui ne viennent pas, le temps n’est
pas des plus beau, une personne me fait une remarque qui me blesse.
Si notre foi nous rappelle que notre vie ne se réduit pas à ce qui nous voyons, ni à ce qui nous
arrive, cela signifie que notre lien avec Dieu peut nous encourager à porter notre regard sur
chaque petit encouragement, chaque signe de bonté reçu ; chaque beau moment partagé…
« Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est l’orientation que vous donnez à
votre voile… ».
Vous avez vu, il manque une pièce…
Nos moments heureux ne durent pas encore et encore, très vite nous sommes repris par les
soucis et les préoccupations du quotidien. Cependant, dans la foi, je peux accueillir ces
moments bienfaisants comme un signe de Dieu qui s’engage dans ma vie. Par conséquent, la
reconnaissance que j’exprimerai permettra d’encrer encore davantage, d’enraciner encore
davantage en moi les bienfaits qu’ils peuvent produire.
Vous avez-vu, il manque une pièce
Vais-je me focaliser sur la pièce manquante ou vais-je comme l’Ecclésiaste me lancer dans
l’aventure de la vie sans attendre que toutes les conditions favorables soient réunies pour faire
quelque chose. Se lancer dans la vie sans attendre telles ou telles conditions, telles ou telles
événements pour pouvoir être heureux.
Cela pourrait sembler futile, inutile de jeter son pain à la surface des eaux. Mais pour celui qui
est animé par la foi, cela prend une autre dimension. Dans ce geste est manifesté la confiance
qu’il peut en surgir la vie et la joie au-delà de ce que nous pouvons imaginez.
De même, un peu d’eau versée sur la tête d’un enfant peut apparaître comme bien dérisoire au
regard des enjeux nationaux et, a fortiori, internationaux. Pourtant, il a la même portée : par ce
geste est manifesté notre confiance que nous n’avons pas à attendre qu’Alexiane et Kylian
fassent leurs preuves, qu’ils aient accomplit de belles choses pour être quelqu’un. Ils le sont
déjà devant Dieu.
Vous avez vu, il manque une pièce… Est-ce que nous allons regarder la pièce qui manque
encore et encore ou est-ce que ma foi me permettra de porter un autre regard avec cette
confiance que d’autres paysages, d’autres couleurs, pourront y trouver leur place.
La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne
voit pas. Si ma vie ne se réduit pas à ce que je vois, bonne nouvelle, dans ma foi j’ai à découvrir
des chemins que je n’imaginais pas. Dans ma foi, j’ai à découvrir des ressources auxquelles je ne
pensais pas. Dans ma foi, j’ai à accueillir des moments de grâce que je ne m’attendais pas.
Amen

