Prédication dimanche 13 janvier 2019
« Analyser la situation »
Premier dimanche de la SUP 2019.
SUP 2019
Au mois de janvier, deux rendez-vous de prière mobilisent les chrétiens : la semaine
universelle de prière (SUP) qui a lieu cette année du 13 au 20, et la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens toujours agendée du 18 au 25.
Aujourd’hui, 13 janvier, s’ouvre donc la SUP 2019. Le RES a publié, comme chaque
année, un carnet de prière avec une thématique, des textes bibliques et des
intentions de prière. Ces cahiers sont disponibles sur le présentoir, servez-vous.
Les textes de cette année sont tirés de l’Ancien Testament, du livre de Néhémie. Je
vous propose la lecture du texte d’aujourd’hui, les 4 premiers versets du livre de
Néhémie :
1 Paroles de Néhémie, fils de Hacalia. Durant le mois de Kisleu, la vingtième
année du règne d’Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale,
2 Hanani, l’un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai
interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem.
3 Ils m’ont répondu : « Les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la
province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est
pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. »
4 A cette nouvelle, je me suis assis, j’ai pleuré et j’ai porté le deuil durant des
jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel.
Ce texte nous transporte en l’an 445 avant JC, l’empire perse s’étend de la Turquie
actuelle jusqu’à l’Afghanistan et le Pakistan, donc grosso modo la frontière de l’Inde
actuelle. C’est immense et puissant, la capitale est Suze et Artaxerxès règne.

Néhémie reçoit des nouvelles
A Suze, Néhémie, haut fonctionnaire d’Artaxerxès, reçoit des émissaires de
Jérusalem, qui fait partie de l’empire perse. Les nouvelles de Jérusalem ne sont pas
bonnes. Néhémie rapporte les paroles des émissaires en ces termes :
« Les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du
malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses
portes ont été réduites en cendres. »
Ça ne va pas très fort pour les juifs qui résident dans la ville de David. On a
l’impression d’une misère matérielle, mais aussi et peut-être surtout, psychologique
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et spirituelle. Le Temple a certes été reconstruit, le culte est célébré, mais la ferveur
n’y est plus vraiment, la foi s’est refroidie, l’espérance manque…

Parallèles avec notre situation
Et aujourd’hui ? L’espérance aussi manque. Je crois même que c’est une
caractéristique de notre contexte. Le thème proposé pour aujourd’hui est « Analyser
la situation ». Alors analysons :
Nous constatons clairement un désintérêt de la société pour la foi ; les églises se
vident, et les références au christianisme sont bannies de toutes les discussions
importantes. La foi ne relève plus que du domaine privé et des opinions que chacun
a certes le droit d’embrasser pour autant qu’il ne les étale pas trop.
La société est face à des problèmes très graves, dont : le climat et l’extinction des
espèces, la fracture entre pauvres et riches qui s’agrandit, le retour des
nationalismes…. Il y a les questions cruciales du transhumanisme, de la mise au
rebus de la famille traditionnelle, de l’informatisation tous azimuts. En réaction à tout
cela, c’est globalement le cynisme et la désespérance, le fatalisme et le
conservatisme obstiné.
Mais il faut voir aussi que les consciences s’éveillent, que l’idée d’une transition vers
une autre vie possible se fait jour, lentement, mais avec entêtement. Bientôt, plus un
débat sans que des gens très sérieux, des universitaires, des philosophes, des
personnes engagées sur le terrain dans une sorte de contreculture, ne rappellent
qu’un changement radical de paradigme n’est plus une option mais une question de
vie ou de mort. Pas dans 1'000 ans, mais bien dans le siècle en cours.
Or, changement de paradigme, changement du cœur humain, cela devrait réjouir les
chrétiens, devraient parler à leur cœur et éveiller leur intérêt. Parce que le pardon
gratuit et libérateur des fautes commises qui engendre la transformation de l’humain,
la conversion à l’amour, le nouvel homme, la nouvelle naissance, le nonconformisme au monde (Ro 12) ; toutes ces choses sont le cœur de l’Evangile, de la
bonne nouvelle annoncée en Jésus-Christ. Pour parler un peu vulgairement, toutes
ces choses sont notre fonds de commerce. Oui, les velléités de changement de
paradigme qui se font jour partout devraient interpeler les chrétiens.
Le message de l’Evangile a évidemment, depuis 2'000 ans, toujours été pertinent.
Mais il me semble encore plus nécessaire aujourd’hui. Il me semble que les
chrétiens ont à nouveau quelque chose à dire. Attention : pas sur le mode on vous
l’avais bien dit ! ha ! ha ! mais en étant au service. Comme Jésus l’a été : je suis
venu pour servir et non pour être servi et pour donner ma vie pour la multitude
(Mc 10.45).
Continuons l’analyse de la situation, du côté des églises justement :
Les chrétiens devraient être unis, pas uniformisés mais unis, précisément à cause du
message essentiel, extraordinairement beau et porteur de vie, dont ils ont à
témoigner dans un monde qui en a plus que jamais besoin. En tant que votre
représentant au Réseau évangélique et au Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds,
je suis obligé de constater un recul, une crispation, un refroidissement des relations
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inter églises. On ressent comme un repli sur soi, une nouvelle frilosité. On ressort les
vieux réflexes identitaires, on a comme peur d’être pollué par des chrétiens d’autres
traditions qui n’expriment pas leur foi au travers des mêmes canevas que nous. On
se réfugie dans ses propres murs (au propre et au figuré), on se réfugie volontiers
dans la posture typique de la peur : un nouveau puritanisme, comme si c’était là le
cœur de l’Evangile. On ne veut plus s’interroger sur la marche du monde, sur les
questions de société, sur les poussées qui sont en train de bouleverser en
profondeur le monde désormais ancien de nos parents. Si vous voulez, on se
focalise sur ce qui ne coûte rien pour ne pas s’engager sérieusement.
On en est là. Et au-delà d’une tristesse certaine, croyez que ça me pose question à
titre personnel. Une question qui touche tout simplement ma fidélité à Celui que je
confesse comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Quel sera pour moi, avec ce que je
suis, forces et faiblesses, un engagement chrétien en adéquation à ma foi, avec ce
que je comprends de l’Evangile ? Oui, c’est une vraie question, bien dense, bien
serrée, qui m’accompagne continuellement. Mais attention : ça n’est pas une
question qui écrase et qui culpabilise et qui paralyse, et qui ferme. Non. C’est une
belle question, qui enthousiasme, qui fait aimer la vie et rendre grâce pour la vie.
Une question qui ne peut que conduire à plus de sens. Bref : une question qui ouvre,
et qui ouvre l’appétit en particulier. Une question apéritive.
Bon. Le thème était « Analyser la situation » ! Voilà mon analyse. Elle vaut ce qu’elle
vaut, mais je suis prêt à en parler… (d’ailleurs ce serait chouette si les prédications
pouvaient conduire au dialogue…)

Que faire ?
Alors que faire ? Il me semble que l’histoire de Néhémie a quelque chose à nous
dire.
Néhémie donc reçoit des nouvelles plutôt déprimantes. A tel point déprimantes qu’il
« s’assied, pleure, porte le deuil » (verset 4). Ah ! il est abattu, Néhémie ! Mais il y a
une suite, deux autres verbes apparaissent dans le texte : il « jeûne et prie ». Non !
Néhémie ne va pas sombrer ! Jeûner, prier, c’est le début d’un frémissement, d’un
relèvement ; c’est le fait de quelqu’un qui n’a pas capitulé, qui n’abandonne pas
l’espérance. La suite du texte, ce que nous verrons dans les rencontres de cette
semaines, c’est que Néhémie entreprend quelque chose d’audacieux, de visionnaire
et d’inspiré.

Héritage et vision
Cette année est pour nous une année jubilaire : notre chapelle a 125 ans. Il y a un
chouette programme, des événements et des manifestations marqueront cet
anniversaire.
Bien. Pour ma part, je me réjouis de tout cela. Vraiment. Sincèrement. Mais en
même temps, ce qui me paraît le plus important, est la question du sens. Quel sens
donner à un jubilé ? Dit autrement : de quoi un jubilé pourrait-il être porteur ? Quel
sera le bilan à la fin 2019 ? Dimanche dernier, Tom donnait une impulsion : Alors en
ce début d’année, à tous ceux et celles qui cherchez le Seigneur, je vous invite au
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voyage et je vous souhaite bonne route. Je vous invite à la curiosité de voir où le
Seigneur vous conduira ; je vous invite à entendre son appel.
A mon avis, héritage et vision me semble deux mots-clefs pour célébrer un jubilé.
Il faut se réjouir de l’héritage qui est comme une terre fertile dans laquelle plonger
ses racines pour s’en nourrir. L’héritage essentiel que nous pouvons revendiquer est
la foi, l’espérance et l’amour. L’écoute de l’Ecriture, la nécessité de la prière, les
signes de la cène et du baptême. L’amitié fraternelle, le souci les uns des autres, la
joie de chanter ensemble, sans oublier l’habitude de se retrouver autour de la table.
Et sans compter nos sympathiques petites manies, dont la personne qui nous
accueille à l’entrée du culte, ou le pasteur qui serre la main à la fin, ou encore se
retrouver sous le pommier, toutes choses qui sont les bonheurs de l’héritage.
Tout cela parce que le Christ Jésus en qui nous croyons, que nous confessons
comme Sauveur et Seigneur, dont nous voulons être disciples, nous rassemble en
un seul corps.
Héritage ! Et l’autre mot-clef : « vision ». J’ai choisi ce mot, mais j’aurais pu dire
« inventivité », ou encore « discernement ». Ou encore « inspiration ». L’idée est la
suivante :
L’héritage donne des lignes directrices, des valeurs fondamentales, mais relie au
passé. Il ne peut pas donner de solutions pour des questions nouvelles, pour des
données nouvelles, pour la société et la culture d’aujourd’hui qui ne sont plus celles
du passé. C’est pour cela qu’il faut avoir des visions nouvelles, qu’il faut inventer et
discerner.
J’aime bien l’image des arbres, des arbres qui puisent leur nourriture, leurs
nutriments, leur force dans la même terre, dans le même héritage. Mais des arbres
qui développent des feuillage différents, des arbres qui épanouissent leur
branchages de manières très diverses : ceux qui poussent en hauteur, ceux qui
poussent en largeur, les réguliers et les compliqués, ceux qui changent de feuillage
régulièrement, ceux qui persévèrent avec toujours les mêmes aiguilles… Un même
sol, un même héritage et tellement de manières d’incarner la foi dans nos vies.

Conclusion
En cette année particulièrement, réjouissons-nous de l’héritage, rendons-grâce pour
l’héritage. Et en même temps, laissons l’Esprit-Saint nous parler, nous conduire,
nous surprendre. Peut-être que participer aux semaines de prière de janvier serait
une bonne idée ? Le monde d’aujourd’hui, avec ses problèmes et ses questions, a
besoin du message de l’Evangile. C’est ma profonde conviction, sinon je ne serais
pas ici.
Que notre témoignage individuel et communautaire à l’Evangile et au Christ Seigneur
soit pertinent, inventif. Soyons visionnaires, audacieux et inspirés. AMEN.
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