
Message du culte TN du 30.5.2021 à la Collégiale 

Ce matin pour ce culte, je vous propose un cheminement en 4 étapes, avec 

passablement de lectures bibliques et une prédication un peu plus courte. Nous 

avions déjà vécu un culte terre Nouvelle sous cette forme en début 2018, et je trouve 

que cette démarche en 4 étapes est vraiment toujours très pertinente 

Etape 1 : S’enraciner dans la gratitude et la louange 

Il s’agit de découvrir ou retrouver la capacité d’émerveillement. S’émerveiller du 

miracle permanent de la vie, de la nature, et dire merci (rendre grâce) pour ce qui 

nous est offert à chaque instant : l’air, le lac, les montagnes, un chevreuil ou des 

chamois aperçus au loin, nos proches, Dieu. Ouvrir les yeux et voir ce qui nous 

entoure et ceux qui nous entourent. Etre à l’affut de petits signes d’espérance. La 

gratitude, ce n’est pas tellement inné, mais cela se cultive, c’est une attitude à 

développer.  La gratitude qu’on éprouve, qu’on exprime, fait du bien à ceux à qui on 

la destine, elle resserre les liens, et elle nous fait aussi du bien à nous-mêmes. Non 

seulement nous sommes invités à découvrir ou retrouver la capacité 

d’émerveillement et la gratitude, mais plus que cela, nous sommes invités à nous y 

enraciner.  

Psaume 19, 1-8 Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue céleste manifeste 

l'œuvre de ses mains. 

Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à une autre nuit. 

Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n’est point entendue : 

Leur trace apparaît sur toute la terre, Leurs accents vont aux extrémités du monde, 

Où il a dressé une tente pour le soleil. 

Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, Se réjouit comme un 

héros, de parcourir sa route. 

Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l'autre extrémité : Rien ne 

se dérobe à sa chaleur. 

La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; Le témoignage de l'Éternel est 

véritable, il rend sage l'ignorant. 

 

Ces textes bibliques nous invitent à la louange et à la reconnaissance, comme une 

habitude de vie, un chemin vers la sérénité, la paix du cœur. Il ne s’agit en aucun cas 

de se réjouir du malheur ou de souhaiter le martyre, Dieu ne prend aucun plaisir 

dans les malheurs et les difficultés qui arrivent. Je crois que de chercher chaque jour 

un sujet de louange, d’ouvrir les yeux pour voir la beauté du monde, voir un signe 

d’espérance, c’est quelque chose qui fait du bien à notre âme, qui permet de se 

déprendre du manège de pensées négatives qui tournent dans notre tête. La 

gratitude est comme une base solide pour construire quelque chose, tenir bon dans 

la tempête, faire face à une difficulté. 

Dieu sait ce qui est bon pour nous, et ce n’est pas pour rien qu’il nous invite à la 

louange. 

 

 



Etape 2 : S’informer, entendre la souffrance du monde (Confession du péché)  

Après la première étape de l’émerveillement et de la louange, nous sommes appelés 

à faire face à la réalité, en nous informant le plus honnêtement possible, en 

acceptant de reconnaître les dégradations en cours sur notre terre, dans la société, 

etc… En acceptant aussi de reconnaître notre part de responsabilité dans ces 

dégradations. 

Il s’agit de nous laisser toucher par ces informations et d’accueillir nos émotions face 

à ces problèmes : on peut ressentir de la tristesse, de la colère, de l’angoisse, de 

l’impuissance, de la culpabilité. Ces émotions, ces ressentis nous permettent d’entrer 

dans la solidarité et dans l’action.  

Etape 3 : Changer de regard, de comportement 

Il s’agit d’abord de prendre conscience de l’interdépendance qu’il y a entre nous, nos 

proches, toute l’humanité, et toute la planète. Nous sommes pris dans une toile de 

vie, nous ne vivons pas pour nous tous seuls. Il s’agit de « convertir » son regard, 

demander l’aide de Dieu pour recevoir son regard à Lui. Regarder autrement et voir 

ce que l’on n’avait pas vu. Considérer les choses sous un autre angle. Changer son 

regard, c’est déjà un bon début. Ne pas se voiler la face, ne pas refuser de voir, mais 

ouvrir les yeux et agir en fonction de ce qu’on a vu. Nous sommes invités à avoir une 

foi qui met en mouvement, une foi agissante. Nous ne pouvons pas, nous ne devons 

pas juste nous contenter de nous faire du bien en priant, lisant chantant, méditant, la 

foi chrétienne est foi de l’action !  

Lecture : Lévitique 19, 33-34 

 

Lecture de l’Evangile : Matthieu 25, 31-45 

Je reçois régulièrement des nouvelles des activités des œuvres d’entraide que nous 

soutenons avec terre Nouvelle, et plusieurs choses me frappent : leur incroyable 

vitalité et leur faculté d’adaptation, malgré la pandémie, elles sont restées très 

actives, elles ont trouvé le moyen de poursuivre leur communication et leur travail, et 

elles ont pu soutenir beaucoup de personnes même en 2020. Depuis le début du 

christianisme, l’appel à prendre soin du plus petit, du plus fragile et du plus pauvre 

est entendu et mis en pratique. Ce n’est pas pour rien que le soin des malades a 

longtemps été l’affaire de mouvements religieux. Ce que font les œuvres d’entraide 

des églises, ou le CSP/ Caritas, c’est la mise en pratique les enseignements du 

Christ, raison de plus pour les soutenir !  

Les domaines d’action des œuvres d’entraide sont très variés : on y trouve bien sûr 

un accent sur l’humain, sur la personne, avec toutes sortes d’aides pour fournir de la 

nourriture, ou des aides pour cultiver et produire sa nourriture, il y a des actions dans 

le domaine médical, l’école, la formation, la possibilité d’apprendre un métier. Il y a 

des aides d’urgence en cas de catastrophes ou de conflits. Il y aussi tout un travail 

auprès des personnes réfugiées, au loin, dans des camps ou ici en Suisse avec des 

programmes spécifiques pour les personnes migrantes. 



Les œuvres, et le CSP/ caritas sont aussi très actives au niveau juridique : pour le 

droit à la terre, aider des personnes à prouver leurs droits à garder leur domaine 

agricole. Cet axe juridique comprend, la dénonciation d’activités illicites ou 

délictueuse, avec aussi une dimension politique comme par exemple le soutien à 

l’Initiative pour des Multinationales Responsables. 

Et tout le travail qui est fait, est réalisé avec le souci de sauvegarder la création, 

œuvre Dieu. C’est la dimension écologique. Les programmes d’aide et 

d’enseignement de méthodes agricoles se donnent selon des critères écologiques, 

parce que c’est la seule façon de renouveler les sols et d’éviter l’endettement des 

paysans qui ne sont alors plus dépendants de grandes entreprises agrochimiques 

pour acheter des semences ou des produits phytosanitaires. 

Et cela nous ramène…aux votations du 13 juin, où il y a aussi des enjeux juridiques, 

écologiques, humains, et économiques bien sûr… ! Rassurez-vous, je ne vais pas 

vous donner de consignes de vote, même si j’avoue que j’en aurais quand même un 

petit peu envie… ! 

Comment à la fois respecter la nature, ce qui est à terme la seule façon de protéger 

durablement l’espèce humaine et ne pas plonger des paysans et des personnes à 

faible revenu dans la précarité et les difficultés. Comment faire cohabiter liberté, et 

responsabilité, comment faire des choix favorisant la justice, l’équité ? Comment 

avoir des informations vraies ? 

Comment bien voter ? En tant que chrétien ? 

J’avoue qu’en regardant des courriers de lecteurs, des posts sur Facebook, et en 

écoutant certains vieux copains, je suis choquée, quand j’entends ou je lis des 

réactions violentes, épidermiques, non-réfléchies ou naïves comme : 

- Ah non, pas de taxes en plus, on paie déjà tellement (et ce ne sont pas les 

plus pauvres qui disent cela !) 

- Ah non alors, ça va coûter plus cher 

-  Ah non, je ne veux pas de limitations à ma liberté 

- Ah ben, ils savent sûrement ce qu’ils font, faisons confiance, ils connaissent 

leur métier 

J’y vois, pour cette dernière réaction, de la naïveté, ou de la paresse et un manque 

de recherche d’informations solides. Or de nombreux textes bibliques invitent à 

chercher, à réfléchir. S’informer correctement, à de bonnes sources, confronter 

différentes opinions, c’est un gros travail. Mais voter, c’est une grande responsabilité, 

donc cela vaut la peine de faire l’effort de s’informer. 

Vous me direz : difficile de savoir où est la vérité, c’est juste, mais ce qui est certain, 

c’est que la vérité, n’est pas simpliste, elle est nuancée, elle n’apporte pas de 

réponse à tout… 

Et les autres types de réactions ? ils sont essentiellement motivés par l’égoïsme. 

- Je ne veux pas payer, je ne vote jamais pour quelque chose qui implique des 

taxes, je ne veux pas perdre une once de liberté. 



Comme s’il était inenvisageable de partager avec celui qui a moins, d’être 

solidaire 

Et le tout assené de façon très péremptoire, sans nuances, sans envisager, 

éventuellement de changer d’avis après réflexion ou après avoir écouté l’avis 

d’autres personnes. 

Comme chrétiens, nous sommes appelés à mettre en pratique les enseignements du 

Christ, le mieux possible, lorsque nous votons. Nous sommes appelés à avoir en tête 

le respect de la création, le soin du plus petit, lorsque nous votons et dans notre vie 

de chaque jour. Et rappelons que c’est le Christ lui-même que nous servons en 

prenant soin de nos sœurs et de nos frères humains 

Amen 

ENVOI 

Etape 4 : Aller de l’avant, s’engager 

Il s’agit finalement de découvrir ce que nous pouvons faire, chacun à notre niveau, 

selon nos forces, pour participer à la guérison de la planète et à la transition vers une 

société qui soutient la vie. Nous demandons à Dieu de mettre en nous un amour 

ardent pour sa création et pour ceux et celles qui l’habitent 

Lecture : Deutéronome 30, 19-20 

Oui, je vous avertis solennellement aujourd’hui, le ciel et la terre m’en sont témoins : 

je place devant vous la vie et la bénédiction d’une part, la mort et la malédiction 

d’autre part.  

Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants.  

Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés ; c’est Lui 

qui est ta vie et qui prolongera tes jours dans le pays que le Seigneur a promis de 

donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob 

 

Bénédiction  

Puisse l’Esprit Saint vous fortifier dans vos résolutions, le Christ vous accompagner 

sur votre chemin et jusqu’à notre prochaine rencontre.  

Puisse Dieu le Père éclairer votre regard et vous tenir dans le creux de sa main. 

Amen 

Jocelyne Mussard, diacre 


