Message partagé lors du culte du dimanche 29 février 2017 à Diesse
Textes de référence : Psaume 138 et Philippiens 2, 1-11
Vidéo de Chrétiens persécutés chantant dans leur église détruite :
Quel courage au cœur de la menace et de la peur ; quel courage au cœur de la
persécution et du rejet ! N’y a-t-il pas là un témoignage d’encouragement pour
chacune et chacun d’entre nous au cœur des moments difficiles.
Oui, notre foi est parfois mise à rude épreuve. La douleur, la faiblesse, la maladie
et la souffrance peuvent nous faire perdre pied et nous submerger de questions :
Vaut-il encore la peine de croire ? Est-ce que Dieu ne m’aurait pas abandonné ?
Oui parfois, nous nous sentons découragé peu à peu, nos certitudes vacilleent,
vaut-il encore la peine de croire et de persévérer ?
N’y a-t-il pas là un témoignage d’encouragement pour chacune et chacun d’entre
nous au cœur des moments difficiles
Les textes bibliques ont justement été écrits pour des femmes et des hommes qui
avaient tendance à se décourager. Certains pensaient que le Christ allait
renverser l’occupant romain, ce qui ne s’est pas fait. D’autres pensaient que le
royaume de Dieu allait survenir en leur temps de vie mettant fin à la souffrance
humaine, ce qui ne sait pas fait non plus. Et ce n’est pas tout, car de nombreux
chrétiens risquaient la persécution à cause de leur foi. Nous pouvons donc
comprendre le risque de se décourager vu les difficultés.
Le Christ s’est révéler bien plus proches des humains que ce que beaucoup
imaginaient. Et cela change tout, le Christ veut faire avec nous et non pas sans
nous. Le texte aux Philippiens le dit bien : Le Christ était l’égal de Dieu mais il est
devenu comme les hommes. Dieu a pris l’initiative de laisser un espace où nous
pouvons prendre place.
Quand vous lisez l’épître aux Philippiens vous remarquer que Paul exprime
beaucoup de reconnaissances à l’égard de la communauté. Il a aussi quelques
recommandations. Et si Paul ne l’écrivait pas, rien ne nous laisse penser qu’il se
trouve en prison à cause de sa foi. Pour lui aussi, sa foi est source de courage, un
courage qui vient nourrir sa confiance et sa persévérance. Il y a la prison, la
solitude, l’incertitude concernant son avenir, mais il y a le Christ avec lui pour
réveiller, pour nourrir le courage. D’ailleurs la première parole de l’apôtre le dit
bien : « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? » (Philippiens
2 ; 1)
Si l’apôtre Paul, les Chrétiens d’Egypte trouvent dans leur foi cette source de
courage qui invite à se relever et à persévérer, n’avons-nous dès lors pas aussi
de bonnes raisons d’oser le courage. Notre foi nous y invite, Dieu veut nous la
donner comme il veut la réveiller en nous. Reconsidérons nous aussi ce que le
courage est capable :

« Le courage c’est poser une action même au cœur de la peur », David
Lefrançois
« La vie est trop courte pour la passer à regretter osez plutôt la voie du courage »
Marie-Claude Buissière-Trambley
« Le courage est contagieux, il suffit qu’un homme en fasse preuve pour que
d’autres relèvent la tête. »
« Celui qui fait preuve de courage n’évite pas les erreurs, les échecs et les
chutes, mais il a la volonté de se relever plus vite que les autres » Jean-Pierre
Egger
« Parfois le courage réside dans le combat à mener parfois dans l’acceptation à
laquelle nous sommes invités »
« Le courage est la lumière de l’adversité » Luc De Clapiers
« L’échec n’est jamais total quand il y a du courage » Ben Tilton
« Le courage est un muscle comme les autres, il faut l’exercer de temps en temps
pour ne pas en perdre l’usage » Anne Dandurand => la foi c’est aussi faire de la
musculation
Hadi Ghantous, Jeune médecin et théologien syro-libanais, il décrypte les défis
posés aux chrétiens d’Orient par le drame syrien. Il nous rappelle que nous
risquons de tomber dans des habitudes aussi pour notre foi, c’est dans ce sens
qu’il évoque cette image :
C’est par une métaphore du philosophe danois Kierkegaard que le pasteur lie la
gerbe. La jolie histoire d’un homme qui nourrit des canards sauvages, dans sa
ferme, près d’une mare, avant que ceux-ci ne s’envolent en groupe vers le sud,
chaque automne. Une année, certains canards choisissent de ne plus s’envoler et
de passer l’hiver au Danemark. Ils volent de moins en moins et l’homme continue
de les nourrir. « Tels les canards apprivoisés, l’Église s’assied là et s’installe.
Nous, enfants de l’Église, sommes dans une ferme opulente, nous mangeons,
buvons et nous nous laissons vivre. Nous avons oublié que la foi est un voyage.
Dans un voyage, il y a la pluie, le vent, le soleil, on a chaud ou froid. La foi, c’est
voler, ce n’est pas s’asseoir. » Nous avons pris l’habitude de ne voyager que par
beau temps et c’est aussi une chance, mais quand survient l’épreuve…
Les chrétiens d’Egypte, l’apôtre Paul et bien d’autres ont puisé dans leur foi une
source de courage, cela est donc aussi possible pour chacune et chacun d’entre
nous. D’ailleurs, saviez-vous que l’éthymologie du mot courage nous renvoie au
cœur. Dans nos cœurs Dieu veut faire naître le courage, à nous maintenant de
travailler ce muscle afin de lui donner la possibilité de plus fort et plus résistant.

L’église Amir Tadros Shotbi à Mynia est l’une des
nombreuses églises dévastées en Haute Egypte, lors
de la vague d’attentats et de violences qui a frappé
l’Eglise égyptienne en août 2013. Elle venait d’être
rénovée...
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Au milieu des larmes du cœur,
Des cendres, de la poussière et des blessures,
Nous venons avec un message d’amour,
De paix et de pardon pour le monde entier. (2 fois)
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Malgré nos cœurs blessés,
Nous prions notre Dieu Puissant
Confiants que dans Sa volonté,
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Au milieu des tribulations
Il réconforte Son enfant dans sa faiblesse,
Avec la bonté d’un Père et sa sagesse,
Il soutient et rassemble Son peuple. (2 fois)
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Sa Bible est notre guide
Ses paroles sont les témoins de Ses promesses
Il détruit les portes de l’Enfer
Si elles se dressent devant Son peuple. (2 fois)
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