
Message partagé lors du culte du dimanche 6 août 2017 

avec le baptême de Lenny Schluchter 

 

Texte de référence : Matthieu 20 ; 1-16 

(Le pasteur présente un miroir où l’on se voit flou, feuille autocollante miroir acheté dans les 

commerces. Ils sont flous ). Vous vous voyez ? Vous vous reconnaissez ? Regardez comme 

vous avez de beaux visages… 

Ca n’a pas l’air si clair que cela ? C’est un miroir pourtant ! C’est un peu flou ? 

Dans nos vies n’est-ce pas parfois un peu flou ? Nous aimerions des certitudes et notre chemin 

nous met devant des questions ! Nous aimerions l’assurance de la réussite et notre histoire se 

présente avec des défis. Nous souhaiterions maîtriser le cours de notre quotidien et ce sont 

parfois des surprises qui se présentent à nous.   

Vous est-il déjà arrivé d’avoir l’impression que dans votre vie c’était un peu flou ? 

Vous avez déjà remarqué comme nous réagissons. Nous pouvons avoir des amis, des 

connaissances, une famille avec qui tout se passe au mieux, avec qui nous vivons des 

moments forts, mais il suffit parfois d’un événement pour que le flou s’installe et nous risquons 

de considérer cette relation essentiellement à travers le point qui a pu être plus négatif alors 

que de si nombreux ont été constructifs. 

Nous avons pu avoir de nombreuses satisfactions professionnelles, de nombreuses étapes 

d’encouragement et voici que nous sommes confrontés à un échec ou une déception et nous 

risquons d’être mis dans le doute, dans le flou.   

Celui qui n’a travailler qu’une seule heure aurait le même salaire que celui qui a travailler sous 

un soleil de plomb toute la journée, vous trouvez que c’est normal vous ? C’est pas très juste 

n’est-ce pas?  C’est un scandale, ça ne marcherait jamais. Nous n’aurions que des employés 

qui viendraient travailler les dernières heures de la journée. Et c’est plutôt contraire à nos 

principe, puisqu’il y a 10 jours, nous pouvions entendre que la suisse était le pays où l’on travail 

le plus. 

L’évangile est à côté, oui à côté volontairement pour nous dire que ce qui fait la richesse de 

notre vie ce n’est pas d’abord grâce à ce que nous faisons, mais grâce ce que nous recevons. 

Mesurer la valeur de notre vie à l’aune de nos réussites et de nos échecs nous condamne un 

jour ou l’autre à l’insatisfaction, la déception, la comparaison, voir l’amertume. «Es-tu jaloux de 

ce que je sois bon nous dit le récit ?  

Le baptême de Lenny est le plus beau des cadeaux ce matin pour nous rappeler qui donne du 

goût à la vie c’est principalement grâce ce que nous recevons. Il ne parle pas encore, il a 

encore à grandir, à faire son chemin, à faire valoir ses qualités, mais déjà vous recevez tant de 

richesse de vie et d’amour à travers le lien avec lui. 

Vous avez déjà remarqué combien souvent nous recevons plus que ce que nous imaginons : 

- Dimanche passée, une personne revenant de vacances en montagne restait encore 

émerveiller devant la beauté des paysages. Il y avait plus que de simples montagnes il y 

avait quelque du don qui réveillait en soi une émotion, un émerveillement 

- Nous nous sommes investis pour préparer un bon repas, accueillir avec chaleur nos 

invités et de par les échanges, de par la joie qui a circulé, le sentiment que nous avons 

reçu davantage que ce que nous imaginions. 



- Cela me rappelle cette expérience lorsque les enfants du caté ont reçu une boite de 

chocolat, mais il n’y en avait pas pour tout le monde. Comment vous feriez ? Un enfant 

propose de couper les branche pour que chacun est un petit bout, mais d’autre 

réagissent en disant que ça vaut pas la peine les bout seraient trop petits. Un autre 

enfant propose alors de ne pas partager les chocolat comme ça il n’y aura pas de jaloux. 

D’autres enfants réagissent en disant que ce serait quand même dommage de se priver 

de chocolat. Et finalement un autre enfant propose d’offrir la boîte à l’un de leur 

camarade à l’hôpital. Il y avait plus qu’une simple boîte de chocolat, il y avait maintenant 

la joie de donner et de penser à d’autres 

 

Le Christ nous révèle donc un Dieu qui donne et une invitation aux humains que nous sommes 

à recevoir. Et sincèrement, je crois que plus nous sommes attentifs à ce qui nous est donné, 

plus avons des chances de voir plus clair dans notre vie (le miroir est retourné pour découvrir le 

miroir normal). 

- De voir plus clairement les multiples raisons d’être reconnaissant pour la manière dont 

notre vie est embellie de par ce qui nous est donné- 

- De voir plus clairement la valeur et l’émotion réveillées en nous de par ces instants 

unique qui nous sont donnés de vivre : un baptême, la joie des rencontres, la santé pour 

être ici ce matin… 

- De voir plus clairement que ce moment ce matin partagé avec vous m’aura procuré un 

plus, un plus qui m’accompagnera qui m’accompagner durant toute ma journée. 

 
« Dieu place dans la vie plein de bonnes surprises. A nous maintenant d’être curieux ! » 
Alain Auderset 

Alors je vous le demande : Qu’est-ce qui peut-être pour vous cadeau ici et maintenant ce 

matin ? 

Dans ce sens je vous invite à lire ensemble le texte « c’est un cadeau » 

 
C’est un cadeau 
 
Seigneur, 
C’est un cadeau d’être ici et maintenant pour vivre le baptême de Lenny, pour se réjouir d’être 
ensemble et renouveler notre confiance en toi. 
 

C’est un cadeau de pouvoir admirer les magnifiques paysages qui nous entourent et se remplir 
l’esprit des beautés de la nature. 
 

C’est un cadeau de vivre avec des proches qui savent nous manifester combien nous comptons 
pour eux et nous rappeler la force possible des liens les uns avec les autres.  
 

C’est un cadeau de pouvoir s’épanouir à travers des passions, des projets, des défis et des 
occasions d mettre en valeur ce que nous aimons faire. 
 

C’est un cadeau de se dépenser et de se reposer ; d’écouter et d’être écouté ; d’accueillir et 
d’être accueilli. 
 

C’est un cadeau de pouvoir découvrir plus clairement, par la foi aussi, combien notre vie peut 
s’embellir grâce à ce qui nous est donné. 
 
Amen 


