Prédication dimanche 22 juillet 2018
Chemin nouveau
Texte : Colossiens 3.8-17 (TOB)
8 Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela : colère, irritation,
méchanceté, injures, grossièreté sortie de vos lèvres.
9 Plus de mensonge entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme, avec
ses pratiques,
10 et vous avez revêtu l’homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance,
ne cesse d’être renouvelé à l’image de son créateur ;
11 là, il n’y a plus Grec et Juif, circoncis et incirconcis, barbare, Scythe, esclave,
homme libre, mais Christ : il est tout et en tous.
12 Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments
de compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience.
13 Supportez-vous les uns les autres, et si l’un a un grief contre l’autre, pardonnezvous mutuellement ; comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, vous
aussi.
14 Et par-dessus tout, revêtez l’amour : c’est le lien parfait.
15 Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous
en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance.
16 Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse : instruisez-vous
et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse ; chantez à Dieu, dans vos
cœurs, votre reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés
par l’Esprit.
17 Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en
rendant grâce par lui à Dieu le Père.
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Préambule
Les miracles ne prennent pas toujours des formes extraordinaires et surnaturelles.
Dieu parle parfois au travers de petites choses de la vie. Ainsi, une amie avait donné
à mon épouse Rose-Marie un petit livre de méditation. Rose-Marie l’a lu puis l’a posé
sur une table sur laquelle s’entassent nombre de livres, journaux et magazines en
attente d’être rangés. Or justement, l’autre jour, j’ai été atteint de rangite aigue
(maladie rare qui arrive par crises heureusement de courte durée). Et voilà que je
tombe sur ce petit livre. Un esprit rationnel n’y verra rien d’improbable. Moi j’y vois un
clin d’œil du Seigneur. Mon intérêt a été attiré par ce petit livre au milieu d’un fatras
de papier. Et justement, ce petit livre était ce qu’il me fallait.
[Aube nouvelle, Thierry Lenoir, pasteur aumônier]
Son contenu faisait exactement écho à ce que je traversais juste en ce moment : une
sorte d’empêtrement dans des chemins bouchés. Et voilà ce petit livre pour me dire
que le Seigneur m’invite sur un chemin neuf, ouvert, porteur de vie. Une réponse,
une invitation.
Le contenu de ce petit livre, quelque 35 courtes méditations quotidiennes, ont été un
véritable encouragement, comme si le Seigneur me disait : tu t’es franchement loupé,
mais je te garde ma bénédiction. Ces méditations ont pour toile de fond le texte de
l’apôtre Paul que l’on trouve en Colossiens 3.8-1.
Je vous propose trois étapes pour dire un peu le chemin neuf sur lequel veut nous
conduire le Seigneur : 1) nettoyage, 2) un intermède-surprise et 3) des nouveaux
vêtements.

Première étape : le nettoyage
Il y a quelques jours, lors d’une balade autour du cirque du Creux du Van, je croise
un type qui portait à la main un sac poubelle à moitié plein. Que transportait-il avec
un bagage si peu pratique pour la randonnée ? Il transportait des ordures ! Ce gars
ramassait papiers, alu, canettes et autres machins en plastiques. Probablement
employé par le canton, il nettoyait le site. Il faisait de ce lieu magnifique un site
maintenu propre !
Dans le fond, il faisait exactement ce à quoi l’apôtre Paul nous invite ce matin :
nettoyer le site, le faire propre, le dépolluer. A la différence que le site de notre texte
n’est pas un paysage remarquable, mais moi-même, le site de ma vie.
La première partie du petit livre « Aube nouvelle » s’intitule « Je fais barrage à mes
pollutions intérieures ». Et Paul, l’apôtre, nomme ces pollutions intérieures :
Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela : colère, irritation,
méchanceté, injures, grossièreté sortie de vos lèvres.
Chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a dans nos vies des choses dont il
faut se débarrasser parce qu’elles sont comme des détritus sur un site
extraordinairement beau, celui de notre vie.
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De ces détritus, Paul en nomme cinq (colère, irritation, méchancetés, injures,
grossièretés). Ce n’est bien sûr pas une liste exhaustive, d’autres papiers gras
peuvent traîner dans nos vies, comme la débauche, l’impureté, la passion, le désir
mauvais, la cupidité, toutes choses que Paul nomme peu avant (Paul raffole des
listes, ses écrits en sont remplis).
Bref, il s’agit de se débarrasser de ces détritus pour nettoyer son site, le site de sa
vie. C’est mieux pour se lancer sur les chemin neuf auxquels nous appelle le
Seigneur.
Je dis c’est mieux. Ma première idée était de dire : c’est le préalable (pour se lancer
dans les chemin neuf). C’eut été une erreur. Une double erreur en fait :
1) D’abord justement parce que le Seigneur nous appelle à marcher sur un chemin
neuf. Nous sommes donc en chemin ! Que de fois ne l’avons-nous dit ! Et être en
chemin évoque l’idée d’une progression, de paysages qui changent, oui, mais au
rythme de la marche, il faut le temps et la persévérance. Alors on peut se lancer sur
le chemin neuf même avec encore des détritus qui traînent. J’ai un scoop : le gars du
Creux du Van, il a oublié des déchets, il n’a pas tout vu. J’en suis sûr, parce que je
faisais le chemin inverse du sien. Mais pas grave, il les verra la prochaine fois et
alors il les enlèvera. D’ailleurs, je vous suggère de relire le texte de ce matin chez
vous, calmement (on n’en aura pas fait le tour en un quart d’heure !). Vous y verrez
que l’apôtre, d’un côté, parle à l’accompli : vous vous êtes dépouillés du vieil homme,
vous avez revêtu l’homme nouveau… et d’un autre côté, il parle de ce qu’il faut faire
encore : débarrassez-vous de, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous…
Il y a chemin déjà fait et du chemin à faire encore. Comme probablement dans nos
vies.
2) Paul ne donne pas de leçon de morale. On pourrait (et malheureusement on l’a
fait) lire le texte de ce matin comme une leçon de morale : ne fais pas ça, ne fais pas
ci, mais fais ceci et cela. Il y a dans le moralisme quelque chose qui déteste la vie.
Quelque chose de mortifère. Le moralisme, c’est fait pour les petits soldats. Mais
justement, le chrétien n’est pas un petit soldat qui fait tout juste, qui obéit sagement,
et qui gagne des bons points. Il est un être qui vit, qui ressent des émotions, un être
de chair et de sang, mais un être que le Seigneur veut, à mesure qu’il avance,
transformer au profond en le conduisant sur un chemin nouveau, un chemin de
liberté, un chemin de vie.
Alors c’est un bon réflexe de retirer les détritus qui polluent notre site pour se lancer
sur le chemin neuf, mais même s’il en reste, lancez-vous quand même : pour les
détritus restants, demandez au Seigneur de 1) vous ouvrir les yeux et de 2) de vous
donner l’envie et la force de vous en débarrassez.
Parce qu’arrivé ici, vous avez compris cette chose essentielle : qu’à enlever les
détritus, c’est vous qui en êtes bénéficiaires, c’est vous qui êtes plus libres. Oui, c’est
un bonheur de se balader sur un site propre. Un sentiment de plénitude.
Voilà pour l’étape que j’ai appelée nettoyage. J’en viens à la deuxième :

Page 3 sur 5

Deuxième étape : intermède-surprise
Cette deuxième étape est comme la clef de tout. Je la fais très courte, mais elle dit
pourtant le cœur du cœur de la vie chrétienne, l’essentiel hors duquel rien n’a de
sens. Au verset 12 du texte de ce matin, nous lisons :
Vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu.
Tout est là : Dieu nous aime. Dieu t’aime. Qui que tu sois, quoi que tu sois. Dieu
t’aime à la folie : c’est ce que raconte toute la Bible. Ça pourrait être le titre de la
Bible : Dieu t’aime à la folie. A la folie, oui, même la folie de la croix.
C’est parce que Dieu nous aime à la folie qu’il veut nous conduire sur un chemin
neuf. Chemin de liberté, chemin de vie. Dieu fait tout pour nous emmener sur ce
chemin, juste parce qu’il nous aime. Cela s’appelle la grâce.
Alors, troisième étape :

Troisième étape : nouveaux vêtements
Oui, mais ce chemin ? Comment s’équipe-t-on pour s’y lancer ? Comment s’habille-ton ?
… revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d’humilité, de
douceur, de patience… Et par-dessus tout, revêtez l’amour : c’est le lien parfait.
Le moralisme dépouille : ne fais pas, ne dis pas, ne pense pas, abstiens-toi… Se
lancer sur les chemin neuf enrichit : revêtez, dit l’apôtre. Autrement dit, ajoutez à ce
que vous avez déjà ! Revêtez !
Faites-en l’expérience : exercez la bienveillance ou la douceur, vous vous sentirez
bien. Pas pour avoir marqué des bons points au palmarès des bonnes œuvres, mais
juste parce que vous aurez été plus humain, plus pleinement humain, pour avoir
comme renoué avec la vérité. Vous vous serez fait du bien à vous-mêmes !
Vous ne le croyez pas ? C’est vrai que : revêtez la douceur… pas très vendeur, en
tout cas pas dans l’ère du temps. Et pourtant : Jésus, qui ne parlait pas souvent de
sa vie intérieure, déclare : je suis doux et humble de cœur (Matthieu 11.29). Et à
l’intention de ceux qui voudraient le suivre : heureux ceux qui sont doux, car ils
hériteront de la terre (Matthieu 5.5).
Oui, ils hériteront de la terre ! Parce que, quoi qu’il paraisse, quoi que soient les
canons sociaux et l’ère du temps : la bienveillance, l’humilité, la douceur, la patience
enrichissent ! Bien sûr, sur les chemins traditionnels, ces substantifs évoquent plutôt
la naïveté, la bonne poire… Sur le chemin neuf, ils sont prophétiques, annonceurs du
monde qui vient, qui déjà pointe comme une aube nouvelle.
Et puis, par-dessus-tout, revêtez l’amour.
Pas juste d’un zeste d’amour à l’occasion. Pas d’un peu d’amour pour équilibrer nos
manques. Mais que l’amour soit votre nouvelle nature… comme un habit. Revêtez
l’amour.
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Oui, décidément, pour modestement que je le vive, les habits que le Seigneur
propose sont trop cool. On s’y sent bien, ils sont seyants.
Il y a pas mal d’année, à une fête d’entreprise, il fallait se rendre avec un costume
ancien. A un moment donné, les meilleurs costumes étaient passés en revue et
commentés. Il se trouvait là une personne qui visiblement n’avait pas trop aimé ce
petit jeu et était venu comme il s’habillait tous les jours, en costume cravate (à
l’époque ça se portait au boulot). Le meneur de jeu, pour ne pas le mettre mal à
l’aise, lui avait donné le premier prix en déclarant son habit comme le plus futuriste.
Personnellement je crois, même si tout semble indiquer le contraire, que les habits
que le Seigneur nous propose de revêtir : compassion, bienveillance, humilité,
douceur, patience, et par-dessus tout l’amour ; je croix que ces vêtements sont les
vêtements du futur, du Royaume qui vient, de la nouvelle humanité que crée l’Esprit
Saint à l’œuvre dans le monde.
Voilà donc pour ce matin : nettoyer, prendre conscience de l’amour de Dieu, revêtir
des habits super cool. Tout ce qu’il faut pour se lancer sur le chemin neuf. C’est le
Seigneur qui nous y invite. AMEN.
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