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C'est ouvert !
Esaïe 55, 1-5; 1 Jn 2,20-25; Jean 14, 15-21.
C'est ouvert ! Nous voyons cette annonce un peu partout dans les
commerces de la région. En processus de déconfinement, chacun essaie
de retrouver et de rassurer ses clients. Le bonheur des retrouvailles des
enfants à l'école mais aussi la crainte d'un retour du virus habitent notre
quotidien. Mais voilà que notre déconfinement s'associe avec des
marquages au sol, port de masques et autres restrictions. Les cultes et
messes sont toujours interdits, il nous faut encore attendre avant de nous
retrouver.
C'est ouvert, oui mais... voilà ce que nous entendons tout le temps dans la rue, à la radio, à la télé et sur
internet.
Oserons-nous écouter et entendre Dieu nous dire c'est ouvert et c'est gratuit, venez et profitez de la vie ?
Dieu nous accueille, il nous ouvre ses bras et nous invite à sa table. Comme un marchand qui attire ces
clients, il nous crie : venez, venez, venez !
Venez vers les eaux de la vie, celles qui vous désaltèrent, vous redonnent des forces et du courage.
Venez acheter et manger, sans rien payer profitez du pain gratuit de la vie.
Venez pour jouir du surplus, de l'abondance du vin et du lait. Dans un langage d'aujourd'hui nous pourrions
dire l'abondance de la fontaine de chocolat et du champagne.
Comme Dieu nous a aimé et nous aime en premier, c'est aussi lui qui nous a accueillis, accueille en
premier, sans rien demander en retour. Chacun est invité à venir, sans restriction d'âge, de taille,
d'apparence ou de style de vie. Le voleur ou le meurtrier est accueilli comme le nouveau-né. Les sages
d'un âge avancé comme les jeunes idéalistes peuvent s'approcher ensemble et vivre de l'abondance de
Dieu.
Cette gratuité nous étonne car nous avons l'habitude d'entendre : Tout se paie ! Sur internet beaucoup
d'applications sont gratuites, mais nos données sont transmises à des tiers ou des publicités apparaissent
sur les sites. Dans le monde non-virtuel, nous fronçons les sourcils quand on nous propose des offres
gratuites. Nous nous demandons ce qui se cache derrière. Comment cette abondance offerte par Dieu estelle gratuite ?
Ce que nous achetons, c'est ce que nous avons déjà reçu, l'entrée dans la présence de Dieu, la vie
éternelle. Notre travail, dans lequel nous mettons tous nos efforts, qui nous fatigue et peut nous laisser
dans l'insatisfaction, se transforme dans la présence de Dieu. Il ne se réduit pas mais reçoit du sens. Là où
nous avons placé nos efforts, Dieu vient mettre la joie. La joie de réaliser le sens de notre travail ; la joie d'y
admirer la reconnaissance plus que les critiques ; la joie de toujours pouvoir puiser dans l'abondance que
Dieu nous donne.
Nous vivons dans cette alliance éternelle conclue pour la descendance de David et accomplie en Jésus
Christ. Cette alliance nous autorise à pénétrer toujours plus profondément dans sa présence. Et si à
l'entrée nous recevons l'eau qui nous rassasie, le lait et le vin, la fontaine en chocolat et le champagne,
quels trésors découvrirons-nous à l'intérieur ?
Dieu nous a tant donné, il nous donne tout et nous pouvons écouter et entendre sa Parole. Parole qui nous
encourage, nous porte, transforme notre compréhension de Dieu et finalement nous donne la vie. Par cette
Parole nous nous laissons à notre tout transformer, devenir de plus en plus nous-même. Ainsi nous la
partageons avec d'autres croyants, nos amis et tous ceux qui veulent bien l'entendre.
Par le Christ, nous avons reçu l'Esprit de vérité pour que nous puissions connaître Dieu. A l'Ascension que
nous fêterons tout bientôt Jésus ne nous a pas laissé orphelin, il nous a donné son Esprit c'est lui qui nous
fait connaître Dieu (Jean 14, 15-20).
Venez, c'est ouvert ! Nous pouvons aller vers Dieu pour recevoir l'eau qui donne la vie. Aller vers Dieu pour
profiter de l'abondance reçue. Aller, entrer dans sa présence et le connaître toujours plus.

Il m'arrive souvent, Seigneur,
de penser que je suis trop occupé pour prier.
Mes journées sont tellement remplies.
Est-ce possible que le temps me manque pour
penser à toi ?
Tu es toujours à mes côtés.
N'es-tu pas mon soutien, ma force, mon courage ?
Je veux m'habituer à te parler comme à un ami,
à te confier mes joies et mes peines.
Voilà pourquoi du fond de mon coeur,
je veux te dire Seigneur, je t'aime.
Louis Magnin

Chères amies, chers amis,
Nous avons besoin de votre aide ! Au mois de mai, nous préparerons la souscription paroissiale. Il
y a en effet 2700 envois à préparer ! Habituellement, un groupe se réunissait à la cure pour la
préparation. Cette année, nous préférons livrer chez les volontaires une quantité définie d’envois à
faire et nous passerons ensuite la récupérer.
✓ Un envoi est composé de la lettre de souscription, d’un exemplaire de « Partage », d’un BV
et de l’étiquette à coller sur l’enveloppe.
✓ La livraison se fera mercredi 20 mai et la récupération samedi 23 mai. Vous pouvez aussi
ramener au secrétariat le 25 mai.
✓ Inscrivez-vous auprès d’Eliane au secrétariat jusqu’à mercredi 14h en indiquant le nombre
que vous êtes prêt à plier (lot de base de 90).
D’avance, MERCI pour votre participation ! Votre collaboration nous est très précieuse !

Profitez de souhaiter un joyeux anniversaire en
retard ou en avance à :
Françoise Favre, Anne-Lise Jeanneret, Marcel
Monnet, Catherine Pellaton, Lucille Genier, Tanaë
Hugoniot, Maxime Bachmann, Laura Perret,
Jacques-André Maire, Nolan Maeder, Maé
Marguet, Noa Perrin, Johan Vermot, Audrey
Eichenberger, Tony Blättler, Jérémie Fragnière,
Margaux Bähler.
Un tout bel anniversaire à Bluette Chabloz pour ses 90 ans ! Tous nos voeux de bonheur et de
joie en ces temps particuliers.
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