Message partagé lors du culte du dimanche 1 août à Diesse

Textes de référence : Ecclésiaste 3, 9-15, et Matthieu 13, 31-32
Intro au culte :
La Confédération est née le 1er août 1291 (Fait en l'an du Seigneur 1291 au début du
mois d'août) par un pacte qui liait les trois cantons montagnards de Schwyz, Uri et
Unterwald. C'est un pacte de défense pour protéger les libertés traditionnelles de ces
cantons menacées par les Habsbourg, souverains d'Autriche.
Cette union avait plusieurs buts : mieux se défendre contre les invasions, et contrôler le
trafic des hommes et des marchandises entre l’Italie et l’Allemagne (le passage du
massif du Saint-Gothard). Passage stratégique, le Saint-Gothard est au coeur d’une
lutte entre plusieurs puissances, toutes intéressées par les juteux profits que les cantons
suisses tirent de cette position : les taxes, et autres services rendus aux voyageurs sont
très profitables. Seule une union permettait donc de maintenir cette mainmise.
Ainsi, très tôt dans son histoire, le pays a montré une volonté d’union pour se
défendre et se développer économiquement, ce qui fait partie intégrante de la culture
du pays.
Ce n’est qu’au XIVème siècle que se rapprochent (ou s’annexent) les territoires
limitrophes (Lucerne en 1332, Zurich, Glaris et Zoug en 1352, Berne en 1353), formant
la confédération des VIII cantons.
Valeureux guerriers reconnus et craints, les Suisses remportent de belles victoires
(Grandson en 1476, Morat en 1476 et Nancy en 1477). Ces victoires furent possibles
grâce à la nouvelle union des cantons et permettront au Confédérés de s’enrichir.
Intro lecture : Après avoir semblé toucher le fond du désespoir (« A quoi cela sert-il de
naître ? ») Qohélet nous fait entrer dans la grande surprise : l'éphémère, la souffrance
sous toutes ses formes et la certitude de la mort n'empêchent pas ce qui nous tombe
dessus comme un cadeau en plus de la vie : la joie ! La joie est inopinée, donnée, elle
n'est ni liée aux conditions extérieures, ni prévisible par des dispositions psychiques, à
l'opposé du plaisir que l'homme recherche, parfois jusqu'à l'addiction.
Pur hasard, clin d'œil du destin ? Non, dit Qohélet, qui, loin d'être pessimiste ou fataliste,
suggère que pour être capable d'accueillir la joie, il faut s'y préparer, notamment en
cherchant le Bien. Démarche possible seulement si l'on reconnaît qu'on n'est pas le
centre du monde, mais que la vie, le monde et ses défauts, comme la joie, sont des
dons.
Message
Le livre de l’Ecclésiaste est un rappel particulièrement pertinent pour nous aujourd’hui ?
Pourquoi ? Parce qu’il nous dit des vérités que nous avons bien souvent de la peine à
admettre ou à accepter.
Oui, il nous dit que la vie est fragile et que les épreuves surviennent souvent sans que
nous nous y attendions. Il nous dit que nos efforts, notre volonté, notre prévoyance
peuvent nous aider, mais ne pourrons empêcher de traverser des moments difficiles. Il
nous dit de ne pas nous étonner quand notre chemin ne prend pas exactement la
direction souhaitée. L’abbé Pierre le disait bien : « Dans la vie nous avons toujours le

choix, mais parfois nous sommes invités à choir de consentir à ce qui advient, même si
nous ne l’avons pas voulu »
Comme cet homme, laitier de père en fils, à la réputation élogieuse. On venait de loin
pour y goûter ses spécialités. Mais voilà, cette année-là, le lait des vaches avait été
infecté. Coup dur. C’est alors que son épouse lui dit : Charles, réussir, tout le monde le
peut dans son domaine, ce qui est bien plus difficile, c’est d’apprendre à perdre.
L’Ecclésiaste nous rappelle que nous avons tendance à vivre comme si l’été ne devait
être que la seule saison de notre vie.
Paul Ricoeur, philosophe chrétien décédé en 2005, le dit également après une vie
jalonnée d’accidents et de deuils (en plus de la perte prématurée de ses parents, il a
connu le suicide de son fils et le décès de sa sœur, puis de son épouse) : « Après la
guerre, nous nous révoltions, nous ne savions que dire NON par colère. Aujourd’hui,
j’apprend à dire OUI à des choses que je n’ai pas choisis, ni décidés. »
Si l’Ecclésiaste est aussi lucide, ce n’est pas pour nous décourager, bien au contraire,
mais pour d’autant plus nous encourager : Si la vie est faite aussi de douleurs, de
souffrance et d’imprévus difficiles, les joies inattendues ont encore davantage de force
et de puissance de vie, comme un cadeau de Dieu. Il nous rappelle que la joie peut
encore et à nouveau gagner du terrain.
L’Ecclésiaste ne cesse de répéter, profiter du fruit de votre travail, apprécié le fruit de
vos efforts. Paul Ricoeur, à la suite de l’ecclésiaste, nous invite à nous concentrer sur
l’aujourd’hui, sur la journée présente (travailler son jardin, aller marcher, jouer aux
cartes, vivre de ses passions, se rencontrer…) car c’est au cœur de cet engagement du
quotidien que nous nous donnerons la chance de voir les possibles de joie inattendus.
Car, nous dit Paul Ricoeur, ne pas s’intéresser aux possibles du présent, c’est risquer
de s’enfermer dans la nostalgie ou les regrets du passé.
Réjouissez-vous du fruit de votre travail, réjouissez-vous de ce qui peut vous réjouir ne
cesse de répéter l’Ecclésiaste. Et Paul Ricoeur, qui n’a donc pas été épargné par les
épreuves de souligner : Notre foi dit OUI à la confiance que la vie peut encore, peut à
nouveau gagner du terrain. Comme en témoigne de nombreuses paraboles racontées
par Jésus : D’une toute petite graine de moutarde se dévoile un arbre, d’un tout petit
peu de levai, une grande quantité de pâte peu lever… La foi nous dit encore Paul
Ricoeur vient nourrir la fraicheur du regard qui sait encore et à nouveau s’émerveiller de
ce que Dieu donne jour après jour. Et il vaut la peine de vivre de ce qu’il donne jour
après jour d’autant plus quand notre chemin de vie n’est pas forcément exactement celui
que nous aurions pu imaginer ou souhaités.
Je souviens bien lorsque nous attendions notre enfant adoptif David. Nous avions
préparé la chambre, nous nous réjouissions, le moment tant attendu approchait. Puis un
téléphone inattendu pour nous annoncer que la date prévue pour sa venue ne pourrait
pas être respectée, il fallait repousser de plusieurs mois. La nouvelle échéance
approchait avec les réjouissances… Puis, un téléphone inattendu pour nous annoncer
que cette deuxième date prévue ne pourrait pour sa venue ne pourrait pas non plus être
respecté. Nous étions découragés, en larmes, allions-nous vraiment l’accueillir ? Et là,
autour de la table, dans la peine, Jérémy notre aînés, nous regarde et nous dit : « moi je
suis sûr qu’il va venir », Une parole inattendue pour faire germer l’espoir et des
réjouissances en devenir.

Le puzzle (tour de magie des deux pièces en plus)
Notre vie passe par des moments où nous semblons comme enfermés dans un cadre. Il
y a bien des pièces renvoyant à des événements heureux, mais il y a aussi celles qui
ont laissés en nous une trace douloureuse et qui a laissé des cicatrices. Et certains
événements nous font peu à peu croire que nous sommes comme enfermés dans un
scénario, sans que quoique ce soit ne puisse bouger.
Et pourtant, l’Ecclésiaste nous le rappelle : La foi, c’est donner chance à la confiance
que la vie et la joie peuvent malgré tout gagné du terrain, comme une nouvelle pièce de
puzzle (je montre la pièce et l’intègre au puzzle).
Et certains événements nous font peu à peu croire que nous sommes comme enfermés
dans un scénario, sans que quoique ce soit ne puisse bouger.
Et pourtant, l’Ecclésiaste nous le rappelle : La foi, c’est donner chance à la confiance
que la vie et la joie peuvent malgré tout gagné du terrain, comme une nouvelle pièce de
puzzle (je montre la pièce et l’intègre au puzzle).
Mais comment mettre le puzzle dans le cadre puisque deux pièces y ont été ajoutées ?
Oui, malgré les apparences, deux pièces ont été ajoutées et le puzzle entre toujours
dans le cadre.
Seigneur, avec toi, il y a et il y aura encore des joies inattendues qui viennent de toi.
Amen
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La joie est un abandon au réel tel qu'il se propose. Je ne
distinguerai pas diamétralement la joie de la personne handicapée
de celle d'un individu en bonne santé. Cependant, la joie, pour moi,
est essentiellement liée à la liberté intérieure. Elle annonce, comme
le disait Bergson, que la vie gagne du terrain. En ce sens, le
handicap, les moqueries qu'il déclenche peuvent me donner
l'occasion d'évaluer ma petite liberté intérieure et de la nourrir un
tant soit peu.
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Paul Ricoeur « La joie du oui dans la tristesse du
fini » (cf. Spinoza)
33Deuxième tentation qui guette l’avancée en âge et la
contemplation de notre univers : la tristesse — surtout si
nous traversons, ainsi que l’a vécu Ricœur, une vie jalonnée
d’accidents et de deuils (en plus de la perte prématurée de
ses parents, il a connu le suicide de son fils et le décès de sa
sœur, puis de son épouse).

34Constamment confronté dans sa réflexion au mystère du
mal et de la responsabilité humaine, Ricœur nous exhorte
d’abord à nous prémunir du fantasme que nous pourrions
être épargnés par la souffrance et le malheur. Ensuite à
nous intéresser au présent, à nous passionner pour l’histoire
immédiate, à nous projeter en avant, loin de la nostalgie
sans prospective. Puis aussi à entretenir un goût obstiné de
la vie, un amour irrépressible du réel, un intérêt pour
l’actualité.
36Si nous parvenions à conserver la fraîcheur du regard, la
sagacité d’appréciation, la pertinence du jugement de
l’alerte vieillard Ricœur ! À propos du PACS (pacte civil
de solidarité) français, le vieux lion déclarait, toujours dans
l’entretien accordé à l’hebdomadaire français, lui, le
penseur existentialiste, l’ardent défenseur du christianisme
social qu’on ne peut taxer de « conservateur
réactionnaire » :
37
38Lorsqu’il nous arrive de douter de l’humain, de sombrer
dans le pessimisme devant le flux ininterrompu des
violences aveugles, des attentats meurtriers, des
occupations armées injustifiées, des oppressions totalitaires,
des perversions sexuelles, des manipulations de
l’information, de la corruption généralisée, de la
superficialité des conversations environnantes…, aussi
dévastateur que les inondations en Roumanie ou les
incendies de la Péninsule ibérique l’été 2005, repensons à

Paul Ricœur et à ce rôle qu’il assignait aux communautés
chrétiennes dans la situation contemporaine : demeurer les
témoins d’un « sens fondamental » plus fort que le nonsens.
« logique de la surabondance » qui éclate dans les
paraboles de Jésus [39][39]Voir la principale contribution de
Ricœur sur les paraboles… où, d’un minuscule grain de
moutarde, jaillit paradoxalement le plus grand des arbres du
jardin sur les branches duquel les oiseaux ont plaisir à
glisser leur nid. De cette « folie du Royaume », en vertu de
laquelle la bonté de Dieu se dit prête à rémunérer les
ouvriers de la dernière heure autant que celui qui a peiné
toute la journée. De ce « combien plus » de la générosité
divine, qui dépasse tout ce que la miséricorde humaine est
capable de réaliser et ce que la pensée de l’homme est apte
à imaginer [40][40]Le plus beau texte de Ricœur sur ce
registre reste sans nul….

dans la bienveillance. » Cette bienveillance fait taire la jalousie et
l’amertume relative à l’envie.


La gratitude : « la gratitude, c’est d’abord remercier la vie, ne pas
se montrer ingrat envers elle, mais c’est aussi savoir lui rendre ce
qu’elle nous a donné. La vie est un échange permanent. »



La persévérance dans l’effort : « La persévérance dans l’effort
jusqu’à la réalisation de notre projet est presque toujours source de
joie. »







L’attention : la joie est souvent déclenchée par une expérience
sensorielle. Il est par conséquent essentiel de porter notre attention
sur ce que nous renvoie nos sens ici et maintenant.
La présence : soyons complètement dans ce que nous faisons
comme s’il s’agissait de la chose la plus importante au monde.
« La valeur d’une vie n’est pas la quantité de choses que nous y
avons accomplies, mais la qualité de présence qu’on aura placée
dans chacune de nos actions. »



La méditation : la méditation permet de développer nos qualités
de présence et d’attention, à la fois dans nos expériences, nos
sensations et dans nos pensée.



La confiance et l’ouverture du coeur : « Ouvrir son coeur, c’est
accepter de vivre dans une certaine vulnérabilité, accepter la
possibilité de tout accueillir, y compris celle d’être blessé. C’est
avoir confiance dans la vie. »



La bienveillance : « La joie est le fruit d’un amour altruiste qui
consiste à se réjouir du bonheur de l’autre. Cette joie prend racine

La gratuité : Et si nous arrêtions, avant chaque acte, de nous
demander « à quoi ça sert ? ». « Pour que la joie puisse fleurir, ne
restons pas dans cette constante dimension utilitaire qui nous
interdit l’ouverture et la disponibilité »



Le lâcher-prise et le consentement : « Lorsque nous sommes
confrontés à une difficulté que nous ne pouvons résoudre et que
nous acceptons les choses comme elles sont, nous sommes en
mesure de nous laisser gagner par la joie. »



La jouissance du corps : Il est capital de prendre soin de son
corps, de tout faire pour le maintenir en bonne santé par une
nutrition saine et équilibrée, un bon sommeil, de l’exercice
physique. »

Nous évoquerons de nouveau le livre de Frédéric Lenoir dans de futurs
articles. Sachez simplement que sa lecture procure la joie d’avancer en
changeant de paradigme, en adoptant de nouvelles idées et perspectives.
Vous aurez d’ailleurs remarqué que les réflexions de l’auteur dépassent, et
de loin, le stade théorique et philosophique. En effet, Frederic Lenoir
rejoint Martin Seligman, le père de la psychologie positive, dans ses
propos et ses suggestions d’actions. Cela signifie que cultiver la joie et
croire en sa puissance est un excellent moyen d’augmenter notre niveau de
bonheur…et celui des autres. Vive la contagion joyeuse !

« La puissance de la joie » de Frederic Lenoir est disponible sur
: Amazon.fr, Fnac.com et dans votre librairie la plus proche.

2) S’émerveiller du beau et du bien, les épreuves seront de toute façon
présentes
3) Prendre soin de ce qui est beau et bien afin de l’encrer davantage
en soi
4) Dieu n’est pas forcément là où je veux qu’il soit, mais il est partout
où je suis
5)

Après avoir semblé toucher le fond du désespoir (« A quoi cela sert-il
de naître ? ») Qohélet nous fait entrer dans la grande surprise :
l'éphémère, la souffrance sous toutes ses formes et la certitude de la
mort n'empêchent pas ce qui nous tombe dessus comme un cadeau
en plus de la vie : la joie ! La joie est inopinée, donnée, elle n'est ni
liée aux conditions extérieures, ni prévisible par des dispositions
psychiques, à l'opposé du plaisir que l'homme recherche, parfois
jusqu'à l'addiction.
Pur hasard, clin d'œil du destin ? Non, dit Qohélet, qui, loin d'être
pessimiste ou fataliste, suggère que pour être capable d'accueillir la
joie, il faut s'y préparer, notamment en cherchant le Bien. Démarche
possible seulement si l'on reconnaît qu'on n'est pas le centre du
monde, mais que la vie, le monde et ses défauts, comme la joie, sont
des dons.

1) Cultiver la réjouissance plutôt que la plainte

