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Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous et très bel été.
Profitez bien de vos familles et de vos jours de repos.
Que le seigneur vous protège et vous garde.
Le mois d’aout pour le conseil presbytéral sera celui des préparatifs de notre rencontre
du 20 septembre 2020.
Retenez la date du culte de rentrée, celui de l’installation du Conseil Presbytéral par le
Pasteur STERNBERGER, et un repas paroissial pour clôturer cette journée.
Je rencontrerai avec Amédé Franck Honegger, le Président de la Région Centre Alpes
Rhône.
A très bientôt pour fêter ensemble la rentrée.
JD Forrer

AGENDA POUR LES CULTES D’ÉTÉ
Dimanche 9 aout, 10h30 : Culte au Creusot à la Salle C. Schneider animé par Abarham Markusse
Dimanche 16 aout : pas de culte !
Dimanche 23 aout, 10h30 : Culte au Creusot à la Salle C. Schneider animé par Amédé Randriannantenaina
Dimanche 23 aout, 14h00 : Conseil presbytéral à la Salle C. Schneider
Dimanche 30 aout : pas de culte !
Dimanche 6 septembre : pas de culte !
Pour les cultes d’été il faut que vous sachez :
•
•
•
•
•

le lieu des cultes reste la Salle C. Schneider au Creusot pour tout l’été
horaire inchangé : 10H30
les chants seront vidéo projetés
il n’y a pas de cultes trilingues – à cause du Covid nous n’attendons pas
beaucoup de vacanciers
nous avons adopté tous les gestes barrières Covid (la distance d’une
mètre, le gel hydro-alcoolique etc)

.

Un culte en vidéo en plus !
Jean-Marie Schaub a de nouveau fait une compilation des 2 cultes DE JUILLET jusqu’ à un culte en vidéo.
Adresse You Tube du culte vidéo d’aout : https://youtu.be/KL7Ckaok_eY.

Adresse postale: 34 Rue Faubourg St. Andoche 71400 Autun
Site web: www.protestants-lecreusot-autun.fr
Adresse mail : info@protestants-lecreusot-autun.fr

LECTURES BIBLIQUES du 12 juillet 2020
Le salut pour tous (Esaïe 55.10-11
10 La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir
fait germer ses plantes, sans avoir *fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange.
11 Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche: elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce
que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée.
La vie animée par l'Esprit (Romains 8.18-23
18 J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée
pour nous.
19 De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
20 En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise
21 Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse
liberté des enfants de Dieu.
22 Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement.
23 Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'Esprit un avant-goût de cet avenir,
nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps.
Louange à Dieu pour ses bienfaits (Psaumes 65)
65 Au chef de chœur. Psaume de David, chant.
2 A toi, ô Dieu qui résides à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux.
3 Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi.4 Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions.
5 Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis ! Nous nous rassasierons
des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple.
6 Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et
les mers lointaines.
7 Il affermit les montagnes par sa force, il a la puissance pour ceinture.
8 Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples.
9 Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis ; tu remplis d'allégresse le levant
et le couchant.
10 Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein
d’eau ; tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi.
11 Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses.
12 Tu couronnes l'année de tes biens, et ton passage apporte l’abondance ;
13 les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d’allégresse ;
14 les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent.

PREDICATION
Pour commercer une petite anecdote qui fera la jonction entre la prédication de Caroline du dernier cuite avec celle
d’aujourd’hui.
Ce jour-là, je discute avec un de mes anciens pionniers et je comprends très vite qu’il ne va pas bien ! Il est maintenant
étudiant en première année, un peu paumé seul dans Dijon, tous ses potes sont dans le milieu gothique et ils n’écoutent
que de la musique métal. Il déprime, il a quelque peu lâché ses études et passe ses soirées à fumer du shit.
Du coup, je ne lui ait rien dit de particulier ce jour-là parce que je voulais comprendre et surtout pas juger, comme nous
l’a expliqué Caroline au dernier culte. J’ai donc moi aussi écouté du métal et particulièrement RAMSTEIN, un des plus
violent, ou plutôt spectaculaire. Et quelle ne fut pas ma surprise d’abord d’entendre leur morceau « MUTTER » c.a.d.
maman en allemand, de constater que ce morceau est une véritable ode à sa mère, et que le chanteur du groupe était
le poète le plus connu du moment en Allemagne, alors que si vous le croisiez, maquillé dans une rue sombre, vous tomberiez dans les pommes.
Impossible donc d’argumenter dans le style : c’est tous des cons.
Quand j’ai revu ce jeune, j’ai pensé à la parabole du semeur, et pour faire très court je lui ai dit qu’il était un très bel
arbre avec un potentiel énorme, mais qu’on l’avait planté dans une terre totalement stérile et qu’on l’avait arrosé avec
de l’eau toxique.
Pendant la discussion, je le sentais très ému, mais je ne savais pas ce que cela pourra bien donner.

Je l’ai revu quelques semaines plus tard, il m’a dit : « Jean Marie, je vais te faire découvrir un truc super et il m’a fait cadeau d’un CD de Jacques Brel ».
J’ai souris parce que je connaissais Brel bien sûr, mais surtout parce que la graine que j’avais planté dans son coeur
quelques semaines plutôt avait donné un très joli fruit.
Merci « la parabole du semeur » … Que nous allons donc voire maintenant.
Cette parabole du semeur se déroule en 3 temps, aussi bien chez Mathieu que chez Marc au chapitre 4, et que chez Luc
au chapitre 8.
en 1er : la parabole elle même
en 2ème : le pourquoi, Jésus utilise une parabole
en 3ème : l’explication, par Jésus de la parabole.
Pour une fois au lieu de faire la lecture d’une seule traite, nous allons la faire en 3 temps, suivi donc de 3 mini prédications successives avant de conclure.
1ere LECTURE
Le semeur et les terrains (Matthieu 13.1-9)
1 Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. 2 La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il
monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.
3 Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses. Il dit:
«Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin; les oiseaux vinrent
et la mangèrent.
5 Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre; elle leva aussitôt, parce qu'elle ne
trouva pas un terrain profond,
mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
Une autre partie tomba parmi les ronces; les ronces poussèrent et l'étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre; elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1.
9 Que celui qui a des oreilles [pour entendre] entende.»
Nous venons donc d’entendre la 1ere parabole, d’une série de 7 paraboles successives et par comparaison au sermon
sur la montagne on pourrait appeler ce chapitre « le sermon sur le lac »
J’utilise à session ce terme « comparaison » car en grec parabole signifie « mettre à côté c.a.d. rapprocher, comparer,
une sorte d’allégorie donc.
Et cela commence dès le 1er verset : « Jésus sortit de la maison, s’assit au bord du lac » puis « monta dans une
barque », pour être vu et entendu par « la foule si nombreuse »
C’est déjà une parabole en soi on peut penser par exemple à la Pentecôte. L’Esprit Saint arrive en grande pompe, dans
un vent violent, des flammes pour que tout le monde, c.a.d. chaque individu, voit et entende ce qui se passe.
Mais on peut aussi faire d’autres comparaisons : la maison vide serait alors Israël, vide car les juifs ont rejeté Jésus ; et il
n’y a donc plus personne pour entendre son message.
Le lac, représente la mer, donc le chemin pour aller voir « toutes les nations », et la foule représente la multitude des
êtres de toutes les nations qui attendent « La bonne nouvelle ».
Donc Jésus va semer cette bonne nouvelle.
C’est ce que nous disent les versets 4 à 9.
Le semeur sème tout azimut, mais il y a des graines qui sont mangées par les oiseaux, d’autres qui tombent dan la caillasse brûlée par le soleil et d’autres dans des ronces qui étouffent ces pauvres graines.
Pas de quoi être optimiste donc, puisqu’il y a au moins 75 % de pertes.
Mais le semeur nous dit : pas grave, car les 25 % qui restent sont tombés dans la bonne terre.
Une terre plus ou moins bonne, mais quand même avec un rendement allant de 30 jusqu’à 100 fruits pour une seule
graine semée.
Donc « Celui qui a des oreilles entende » entende quoi ? mais que c’est rentable, que ça vaut le coup de semer tout partout.

Le résultat n’est pas immédiat, il faut du temps, parfois beaucoup de temps, pour récolter les fruits de cette semence. Il
faut le temps de la maturation, mais au final le résultat c’est le salut pour tous d’Esaïe « ma parole, celle qui sort de ma
bouche ; elle ne revient pas à moi sans effet »
Alors continuons d’écouter cette parole avec la 2ème partie de la parabole du semeur chez Mathieu donc aux versets 10
à 17 :
2eme LECTURE
Le semeur et les terrains (Matthieu 13.10-17)
10 Les disciples s'approchèrent et lui dirent : «Pourquoi leur parles-tu en paraboles?»
11 Jésus [leur] répondit : « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais
qu'à eux cela n'a pas été donné.
2 En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a.
13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils n'entendent pas
et ne comprennent pas.
14 Pour eux s'accomplit cette prophétie d’Esaïe : Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau
regarder, vous ne verrez pas.
5 En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible ; ils se sont bouché les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur
que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que
je ne les guérisse.
16 Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent !
17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
8 »Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur.
Dans cette partie Jésus explique pourquoi il parlait en paraboles ; simplement parce que la masse du peuple n’a pas eu
de décodeur ; les disciples eux ont été instruits par Jésus, donc ils sont sensés avoir les armes pour comprendre son discours, même si souvent ils n’ont pas compris grand-chose.
« Il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux cela n’a pas été donné ».
Eux, la masse, en entendant « Royaume », voyaient un roi sur son trône, chef de guerre évidemment victorieux , ayant
droit de vie et de mort sur tous les sujets de son territoire, territoire qui englobait « toutes les nations de la terre » : bref
le roi du monde.
Et il est certain que beaucoup de disciples pensaient cela au début et s’imaginaient même être ministre de ceci ou de
cela dans le gouvernement de ce roi tout puissant.
Or Jésus parlait d’un tout autre Royaume, c’est pourquoi constatant cette incompréhension, il dit : « en voyant, ils ne
voient pas ; en entendant, ils n’entendent pas et ne comprennent pas »
Mais pourquoi ne comprendraient-ils pas ; La réponse est au verset 15 : « le cœur de ce peuple est devenu insensible » et
surtout « de peur que leur cœur ne comprenne ». En effet cela pourrait remettre en cause tout ce qu’ils ont vécu jusquelà et tous leurs projets d’avenir.
Et c’est aussi à cause de cela que malgré 8 siècles d’enseignement, depuis Esaïe, quand le Messie promis depuis des
lustres arrive, eh bien le peuple d’Israël va le rejeter.
Et 20 siècles plus tard, c.a.d. aujourd’hui, il est encore et toujours rejeté par la masse.
Et Jésus se trouve réduit à l’était de galette : un disque ou un CD : parole et musiques sont dessus, mais si on ne glisse
pas cette galette sur un tourne disque, ou un lecteur de CD, eh bien on n’entendra rien, on ne comprendra rien.
Alors quel est ce décodeur, et pourquoi tout le monde n’en possède-t-il pas un ?
C’est ce que nous allons voir dans la 3ème partie de notre lecture les versets 18 à 23 :
3eme LECTURE
Le semeur et les terrains (Matthieu 13.18-23)
18 » Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur.
19 Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé
dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
20 Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie ;
21 mais il n'a pas de racines en lui-même, il est l'homme d'un moment et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche.
22 Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et
l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse.

23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit avec
un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. »
Jésus nous explique ici que : pour que le message passe, il faut qu’il y ait le CD évidemment et le lecteur, et qu’il faut
écouter paroles et musique : que la parabole soit entendue certes, mais qu’elle raisonne aussi dans nos cœurs, cette
petite musique intérieure qui parle à notre âme.
De ce mélange résultent 3 situations d’échec.
La semence jetée le long du chemin ?
Les oreilles entendent les paroles ; la PAROLE, mais il n’y a pas de musique intérieure ; le cœur ne comprend pas, les
affaires, les jeux, le consumérisme, sont les préoccupations quotidiennes et permanentes. Les graines restent là, et
comme l’homme ne s’en occupe absolument pas, elles vont se retrouver dans la poche d’un voleur ou aux objets trouvés.
Les graines dans les cailloux ?
En tombant elles ont fait du bruit. La parole a été entendue et avec joie. Le gars ou la fille a apprécié une belle prédication.
Sympa. Il ou elle, a peut-être poussé les choses plus loin : lu un bouquin sur la spiritualisé, vu un culte sur youtube ou
même assisté à une étude biblique.
Mais dès qu’il y a un pépin sur sa route : son entreprise qui ferme, sa grand-mère qui meurt, son bébé qui chope une sale
maladie : la réaction est immédiate : « si Dieu existait, il ne laisserait pas faire cela, donc il n’existe pas »
Cette espérance est déçue, et la graine meurt car les racines n’ont pas assez poussé en profondeur. Le discours avait
satisfait son intellect, son esprit, mais sans aller au fond des choses, sans toucher son cœur.
Les graines ont fini dans les ronces :
La parole a été entendu, mais vite tombée au fond du buisson.
L’attrait des biens matériels, le désir de puissance, de reconnaissance sociale, étouffent vite toute tentative de remise en
cause.
Il a réussi dans la vie, mais a-t-il réussi sa vie , une question trop embarrassante pour qu’il se la pose.
On arrive à la 4ème situation :
Enfin une issue favorable « La semence dans la bonne terre, porte du fruit »
Une bonne terre qui a été labourée, amendée, retournée, arrosée. Les graines s’y sentent bien et n’ont qu’une seule
envie, pousser, grandir, donner de beaux fruits.
Ainsi un cœur d’homme nourri, qui a cultivé son humanisme, porter attention, assistance à ses proches, ses amis, ses
voisins ; qui a vécu le témoignage de l’affection de son entourage, vit dans la sérénité, dans la paix.
Préparé à l’Amour Philae, il est tout préparé à recevoir l’Amour Agapè.
Il reçoit donc avec joie et bonheur la Parole, et la comprend. Il va ainsi pouvoir cultiver sa part de divinité.
Et on comprend ici, que le bon décodeur : c’est notre foi en Jésus Christ.
Une foi qui nous procure tellement de joie, que malgré le risque de moquerie ou de raillerie, ce que Jésus appelait « la
persécution à cause de la Parole » au verset 21, eh bien malgré cela , nous cherchons à partager cette foi, et la joie qu’elle
nous procure avec le plus grand nombre.
Ainsi les graines que le semeur nous a confié, donneront des fruits : si ce n’est que 30 c’est déjà pas mal, et si c’est 100
fruits, c’est tant mieux.
Ce fruit, ces fruits, sont donc au final la manifestation de la vie de Dieu au sein du plus profond de notre cœur, de notre
être, nous donnant ainsi une dimension de divinité.
Partageons donc cette foi et cette joie, pour faire de notre église une église de témoins , comme nous l’avions déjà vu il y
a un mois .
Continuons donc, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour à semer nos graines d’espérance , tout autour
de nous , en annonçant la paix , la joie , l’amour de Jésus Christ .
C’est pourquoi nous allons chanter maintenant Evenou Shalom Aleirem .
Amen

LECTURES BIBLIQUES du 26 juillet 2020
Apparition de Dieu à Salomon (1 Rois 3.5-12)
5 A Gabaon, l'Eternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit : « Demande-moi ce que tu veux que je te
donne.»
6 Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as
donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui.
7 Maintenant, Eternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or je ne suis qu'un
jeune homme, je n'ai pas d'expérience.
8 Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il
ne peut être ni compté ni recensé.
9 Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal ! En effet,
qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ?»
10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur.
11 Et Dieu lui dit : « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice,
12 je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et
qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi.
La vie animée par l'Esprit (Romains 8.28-30)
28 Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à
son plan.
29 En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que
celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères.
30 Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes; et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire.
La Parole de Dieu (Psaumes 119.121-136)
121 J'applique le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs! 122 Garantis le bien de ton serviteur! Ne
me laisse pas opprimer par des hommes arrogants! 123 Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut et la promesse de ta
justice.
124 Agis envers ton serviteur conformément à ta bonté et enseigne-moi tes prescriptions! 125 Je suis ton serviteur:
donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions! 126 Il est temps d'agir pour toi, Eternel, car on viole ta
loi.
127 Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, plus que l'or fin, 128 voilà pourquoi je trouve justes tous
tes décrets et je déteste toute voie de mensonge. 129 Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde.
130 La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience.
131 J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements.
132 Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom!
133 Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi! 134 Libère-moi de l'oppression des
hommes afin que je garde tes décrets! 135 Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions! 136
Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi.

LECTURE BIBLIQUE ET PREDICATION
Fin du discours parabolique (Matthieu 13.44-53)
44 »Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie,
il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ.
45 » Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. 46 Lorsqu'il a trouvé une perle
de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée.
47 » Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes.
48 Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s’asseyent ; puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon
et rejettent ce qui est mauvais.
49 Il en ira de même à la fin du monde : les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes
50 et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.»
51 [Jésus leur dit :] «Avez-vous compris tout cela?» « Oui, », répondirent-ils.
52 Et il leur dit: «C'est pourquoi, tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à
un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.»

53 Lorsque Jésus eut fini de dire ces paraboles, il partit de là.

PREDICATION
Chers frères et sœurs
Nous arrivons à la fin de ce qui j’ai appelé, il y a 15 jours, le sermon sur le lac, et qu’on appelle plus communément « le
discours parabolique »
Cette fin de discours ne se trouve que chez Mathieu, alors que les autres paraboles sont aussi décrites chez Luc et Marc.
Peut-être parce que Marc et Luc étaient aussi perturbés que moi par ces dernières paraboles.
Autant j’étais à l’aise avec le début de ce chapitre, notamment avec la parabole du semeur, dont je vous ai parlé il y a
15 jours, autant l’Alsacien que je suis pédalait dans choucroute à la premier lecture de ce texte.
D’autant plus que les disciples eux, semblaient avoir tout compris eux, puisque à la question « Avez-vous compris toutes
ces choses » : ils répondirent « oui ».
Un oui franc et massif, alors que moi j’aurai répondu plutôt « ben, pas trop ».
Mais Jésus sait à qui il s’adresse, et donc cette différence de perception s’explique :
Dans le discours évangélique au chapitre 5 (C.A.D. le sermon sur la montagne) il s’adresse à la foule.
Dans le discours apostolique au chapitre 10, il s’adresse exclusivement aux 12 apôtres en fixant leur mission.
Ici au chapitre 13, il s’adresse à la foule jusqu’au verset 36 ;
Il me paraît donc logique qu’il y ait cette différence de compréhension entre les initiés et les ignorants.
L’ignorant que je suis et que nous sommes peut-être tous, doit donc faire un effort pour percevoir le message, aussi caché que le trésor dans les champs, ou la perle rare.
Les disciples ont compris, du moins c’est ce qu’ils disent, mais qu’est-ce qu’ils ont compris, qu’est-ce que Jésus voulait
qu’ils comprennent et qu’est-ce que nous nous comprenons ?
Le texte commence par « le royaume des cieux », mais qui est, en fait, le royaume de Dieu.
Dieu dont il n’a pas le droit de prononcer le nom, car, juif instruit lui-même, il est devant un public de Juifs donc n’a pas
le droit de le nommer.
Ce royaume serait donc à la fois :
une chose : un véritable trésor précieux
un homme : un marchand qui ne désire que la perle rare
une action : le filet, résultat de la pêche, très bon résultat là aussi puisqu’il est plein de poissons, mais il va falloir faire le
tri.
Alors pour l’homme du 21 -ème siècle que je suis, la première image qui m’arrive à l’esprit c’est le chasseur de trésor,
qui explore les plages en fin de saison avec son détecteur à métaux, et qui trouve beaucoup plus de capsules de bières
que de pièces de 2 € et quasiment jamais de bague précieuse.
Voilà donc une parabole du 21me siècle, qui décrit les caractéristiques du royaume de Dieu et sa perception d’aujourd’hui.
Ce royaume est bien réel, mais bien caché. Sa découverte rend particulièrement joyeux, joie qui nous permet de renoncer à bien des choses et qui nous pousse à faire le tri, à faire des choix.
Donc, à première vue, l’analyse serait assez simple. En fait, comme toujours avec Jésus, le message est très subtil et l’interprétation variable selon les points de vue. `
Regardons donc de plus près chaque parabole.
« Un trésor caché. L’homme qui l’a trouvé le cache, et, dans la joie, il va vendre tout ce qu’il a et achète le champ »
Du point de vue de l’homme : on apprend que le royaume de Dieu est bien réel, bien présent, hier comme aujourd’hui,
et non pas quelque chose qui adviendra ou se construira dans un avenir lointain, à la fin des temps, ou après notre mort
même si ce royaume n’est pas universellement connu.
Mais cette réalité est aussi bien cachée, que le trésor enfoui dans le champ. Alors quand l’homme découvre ce véritable
trésor : oui le royaume de Dieu existe bien ici et maintenant, cela lui procure une joie immense.
Il abandonne tous les autres champs d’investigation pour se concentrer pleinement à sa vie spirituelle.
Du point de vue du Fils de Dieu, on peut avoir une interprétation totalement différente.
Dieu après avoir créé ce monde, explorés tous les champs C.A.D. toutes les planètes et sur terre « toutes les nations »,
trouve un peuple d’élus, de rachetés : pour lui un trésor rare.
Son fils abandonne sa toute-puissance et sa gloire, pour vivre humblement, faisant don de tout ce qu’il a, y compris sa
vie sur la croix, pour sauver ce précieux trésor qu’est l’homme.
Passons à la 2ème parabole du jour :
« Un marchand a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu’il avait et l’a acheté »

Là encore 2 points de vue. Celui de l’homme : Le marchand qui cherche de belles perles : hier comme aujourd’hui, des
hommes sont en recherche de spiritualité et croisent, ici et là, des faux prophètes et des gourous, prêts à dépenser
beaucoup d’énergie et d’argent pour découvrir la vérité.
Alors évidement on ne peut pas acheter cette perle qu’est le Christ dans cette interprétation, car le Christ a offert tout
gratuitement au pêcheur, allant jusqu’en enfer pour les en délivrer. Evidement les indulgences ne font pas partie du
paysage du Christ.
Mais quand notre marchant découvre la vérité de l’Amour du Christ, ca le rend tellement joyeux qu’il abandonne toutes
les autres pistes de sa quête.
Dans cette optique, la perle serait donc le Christ Sauveur.
Maintenant, si on regarde la même parabole au travers des lunettes du Christ on voit autre chose.
Pour Jésus cette perle c’est le peuple des rachetés, ses disciples et ses apôtres et ce qui sera un peu plus tard son Eglise.
Et le Christ serait donc le marchand prêt à tout pour acheter cette superbe perle qu’est son Eglise. « Pour vous, lui qui
était riche, a vécu dans la pauvreté, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis » dit Paul aux Corinthiens.
Et cette église met le Seigneur en joie « quand il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait » lit-on dans Esaîe
53.
Là encore donc, deux visions différentes de la même parabole.
Mais quel est donc ce « fruit du travail de son âme », c’est ce que l’on va entr’apercevoir dans la 3ème parabole…
« Le filet rejeté dans la mer et ramassant des poissons de toutes espèces » puis on « met dans les vases ce qui est bon, et
rejette ce qui est mauvais ».
Cette dernière parabole, vient donc en conclusion de la première parabole, cette du semeur dont je vous ai parlé il y a
15 jours,et ressemble beaucoup à la parabole de l’ivraie.
Le filet, C.A.D. l’évangile, la bonne nouvelle, a été jeté dans la mer, donc a été annoncé à toutes les nations de la terre.
Les disciples, C.A.D. les « pêcheurs d’hommes » comme Jésus les nommait on fait le tri entre les bons poissons et les
mauvais.
On imagine aisément qui sont les bons et qui sont les mauvais. Si l’on se réfère à la parabole du semeur, les mauvais
sont ceux, ceux qui après avoir entendu, ont oublié, refoulé ou étouffé la parole, sans jamais l’appliquer, et les bons
ceux qui ont entendu, compris et l’ont vécu.
Les bons, on les garde, les mauvais on les rejette à la mer , en espérant les attraper grandis , lors d’une autre séance de
pêche, quand leur nageoires auront poussé et que les écailles se seront durcies ;conformément à la description du Lévitique (chapitre 11) des nageoires pour suivre le chemin du Seigneur, nager à contre-courant de la marche du monde qui
va inexorablement vers son autodescription, et des écailles pour résister aux puissantes attaques mortifères de notre
monde hypermatérialiste.
Ce monde qui aujourd’hui fonce à la vitesse grand V, droit dans le mur, tout en connaissant les causes et les conséquences de ses méfaits, et qui malgré cela continue d’accélérer au lieu de se mettre debout sur les freins.
Cela vous garantit simplement que la fin des temps s’approche à grands pas. Et quand elle sera là : verset 49 « à la fin
du monde, les anges viendront séparer les méchants d’avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente ».
Alors « on ira tous au paradis » comme le chantait Polnareff ?
Apparemment non, il n’y aura que les justes.
Jésus n’a pas dit les croyants, mais les justes, donc aussi ceux qui n’ayant jamais entendu parler de l’Amour de Jésus ,
recevront l’évangile au royaume, la bonne nouvelle « quand le fils de l’homme viendra dans sa gloire , escorté de tous
les anges » Mathieu 25.31
« Avez-vous compris toutes ces choses » demande Jésus à ses disciples, qui lui répondent « oui ».
Mais ont-t-ils réellement compris et nous aujourd’hui, tout en connaissant la suite de l’histoire, avons-nous vraiment
compris ? Pas sûr !
Pour comprendre, il semble qu'il faille au moins être un scribe devenu disciple.
Scribe donc instruit, donc plutôt intelligent, l’intelligence du cerveau évidement mais aussi l’intelligence du cœur,
comme on l’a vu lors de la parabole du semeur.
Et c’est ce que Salomon a pressenti, bien avant l’heure. Il ne demande pas à Dieu l’argent, la puissance, une longue vie
ou la victoire contre ses ennemis, Non, il demande « un cœur plein de jugement pour discerner entre le bien et le mal ».
avons-nous lu aujourd’hui dans le premier livre des Rois.
Et c’est cette compréhension et cette sensibilité-là qui nous permet de « ‘tirer de son trésor des choses nouvelles et des
choses anciennes ».

Ces choses nouvelles sont évidemment ce que Jésus à enseigné sur le Royaume des cieux aujourd’hui, mais aussi toutes
choses nouvelles qui parcourent les évangiles.
Les choses vieilles sont l’annonce du royaume de gloire faite dans l’ancien testament, Mais là aussi il va falloir faire le tri.
Je vous rappelle que Jésus n’est pas venue abolir l’ancien testament, mais l’accomplir.
Il n’a pas rejeté la « Loi » mais l’a enrichi de la « Foi ».
Et quand nous découvrons cette foi, nous sommes aussi heureux aussi joyeux que l’homme qui a découvert un trésor
dans son champ, que le marchand qui a trouvé la perle rare.
Et comme les pêcheurs qui ont fait le tri des poissons, nous faisant le tri ce qui est bon et ce qui est mauvais dans notre
vie ; et cela change nos priorités, nous faisant passer d’une vie ancienne à une vie nouvelle.
Quel mystère, que le mystère de la Foi. Aussi mystérieux que l’est le Royaume de Dieu, que nous pouvons imaginer ou
pressentir, mais pas vraiment comprendre.
Tant que ce royaume n’est pas établi, n’est pas advenu, sa réalité reste un mystère aussi caché que le trésor du champ
et nous ne pouvons que prier avec Jésus en disant
Notre Père qui est aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne …. assez vite s’il vous plait Seigneur .
AMEN

