Culte du 1er janvier 2017, Collégiale, Delphine Collaud
Lectures : 1Thess 5, 9-28 et Jean 15, 8-11
Prédication
Nous venons de nous souhaiter un joyeux Noël, mais qu’en est-il de nos vœux pour la Nouvelle
année ? La formule politiquement correcte est de se souhaiter une bonne et heureuse année. Et une
année joyeuse, alors ?
C’est un peu plus délicat, surtout que certains sujets manquent à l’appel . Pouvons-nous nous réjouir en
effet de la situation mondiale, pouvons-nous nous réjouir, alors que d’autres pleurent et meurent ?
Pouvons-nous être joyeux en tout temps et toute circonstance ? Au fond, est faire preuve d’égoïsme
que d’être joyeux ?
« Soyez toujours joyeux, prier sans cesse, » Nous recommande pourtant Paul. Alors, quel est la joie
qui se cache derrière ces recommandations ? Ne pouvons-nous pas placer aussi l’année 2017 sous le
signe de la joie ?
Une bonne manière d’aborder l’année qui vient réside dans la confiance et la reconnaissance. En
célébrant la lumière justement de Noël, du Christ venu partager notre vie, et nos années, une joie qui
ne s’arrête pas le 26 décembre, mais qui change notre regard sur la vie et l’avenir.
C’est cette lumière qui nous permet de vivre dans la joie dans la vie quotidienne, quelques soit les
réalités que nous traversons.
Parce qu’il est venu chez nous, nous pouvons nous réjouir et partagé notre joie avec tous ceux que
nous croisons. Nous pouvons ainsi injecter de la joie dans notre monde, car la joie est communicative.
C’est illuminé d’une paix profonde et de la joie et de la reconnaissance pour le don du Christ, jusqu’à
sa mort sur la croix que Séraphin de Sarov pouvait accueillir les autres et la vie telle quelle se donnait.
Nous avons peu de choses écrites de sa part, moine orthodoxe du 18ème siècle, connu pour sa
simplicité de cœur, sa sagesse et son rayonnement, seul quelques pensée, dont cette salutation du début
et cette phrase :
Trouve la paix intérieure et une multitude sera sauvée.
Cet homme, dans sa vie de prière a pu trouver la paix et la transmettre autour de lui, Il a puisé une joie
profonde dans la Résurrection du Christ, prémisse de notre vie à jamais en Dieu.
Mais cette joie, n’est pas que pour les saints, elle nous est aussi promise, par le Christ lui-même et par
ses témoins de tous les temps, qui nous redisent chacun que la paix et la joie véritable se trouve en
Christ et qu’elle est grâce.
Paix et joie, message de Noël, message de la vie terrestre de Jésus et message de sa Résurrection.
Paix et joie en communion avec le Christ.
Dans le passage de l’évangile de Jean, un appel à demeurer dans l’amour du Christ, à en gouter la
saveur, la stabilité, la permanence qui permet de découvrir une joie indicible, celle de Christ lui-même.
Non pas une joie puisée dans le monde ou dans notre réussite individuelle, notre bonheur personnel.
Non, une joie donnée, un cadeau immérité à partager avec tous ceux qui nous entourent.
« Bonjour ma joie ». Regarder ainsi tous ceux que nous croisons, nous réjouir de voir en eux la joie de
Dieu, illuminer leur regard et notre regard, quelle joie et quel programme pour l’année qui vient.
 Soyez toujours joyeux,
 Prier sans cesse,
 Rendez grâce en toutes circonstances.
Trois impératifs qui se suivent, inséparables dans ce passage des Thessaloniciens . Nous ne sommes
pas joyeux, sans nous engager dans la prière, et sans rendre grâce. C’est un tout, un fruit de la paix
donnée en Jésus-Christ, une paix qui dépasse toute intelligence et nous porte dans l’Esprit à vivre de
l’amour de Dieu, en tout humilité.
Dans les engagements du début de l’an, nous prenons souvent de bonnes résolutions en fonction de
notre santé. Bouger davantage, renoncer à l’alcool ou à la cigarette, mais si vous souhaitez prendre une
bonne résolution cette année, pourquoi pas pour votre santé spirituelle, votre manière de vivre en
Christ.

Se lever le matin en se réjouissant de vivre cette journée, de rencontrer des frères et sœurs, et partager
la joie de la résurrection du Christ. Ne jamais se déconnecter de l’espérance en Dieu, la vivre dans la
prière continue, la joie et la paix du cœur. Commencer notre journée en bénissant, Dieu et tout ce qui
nous entourent. Regarder la vie comme un cadeau magnifique en Jésus-Christ, lui qui peut devenir
notre vie, et nous entrainer dans sa lumière, aujourd’hui et dans l’éternité.
Peut-être que cela changera bien davantage cette année qui vient pour nous et pour une multitude
qu’en prenant un abonnement au fitness.
Nous sommes en communauté pour nous entraider à grandir dans la foi, dans la vie en Christ, c’est-àdire à nous abandonner à sa grâce, à son amour, à chercher à écouter l’Esprit Saint, dans la prière et
dans l’action, à rechercher tous les signes de sa grâce pour en rendre grâce à notre tour.
Cherchez la paix, vivre dans la communion de l’Esprit Saint, aimer de tout notre cœur, demeurer en
Christ… Un programme de vie, une joie dont nous serions bien bêtes de nous priver, en continuant à
croire que nous pouvons nous débrouiller tout seul.
Le Christ est venu à nous pour nous guider, allons à lui d’un cœur joyeux et reconnaissant. Il est la vie
et l’espérance du monde.
Amen

