
Message partagé lors du culte du dimanche 21 octobre 

Avec les baptêmes de Marion Wütrich et Merelle Kilian 

Textes de référence : Ecclésiaste 3 ; 1-4 ; 7b-9 ; Marc 1 ; 14-20 

Introduction 

Pour dire le temps, nous n’avons en français qu’un seul mot, le temps dans le sens du temps 
qui passe. Le grec lui a deux mots : chronos et kairos 
Le chronos, c’est le temps mesurable, celui qui nous a donné les mots chronologie ou 
chronomètre. Le kairos, lui, n’est pas un temps quantitatif, mais un temps qualitatif. C’est le 
temps où il se passe quelque chose. Nous dirions aujourd’hui : un moment fort, le bon moment, 
la bonne occasion, le moment qui donne du goût, de la saveur, de la couleur à notre vie 
Les interventions de Dieu et la venue de Jésus dans la Bible sont décrites comme des kairos, 
des moments forts de la vie des humains avec Dieu 
 

J’aime, j’aime redécouvrir comment le Christ évoque le prénom de chacun de ceux qu’il appelle 
à le suivre. J’aime redécouvrir comment le Christ prend à part chacune et chacun de celle et 
ceux qu’il rencontre. Il nous appelle chacun par notre prénom. Il ne cherche pas à voir si 
certains seraient plus capables que d’autres de le suivre ; il ne leur fait pas passer d’examen, 
non, il les appelle chacun par leur prénom. Etre appelé par son prénom c’est être reconnu pour 
qui l’on est ; c’est recevoir la confiance d’un autre quelque soit son chemin de vie. 

C’est pourquoi, dans ce sens, j’aime prononcer le prénom des enfants baptisés : Marion et 
Merelle 
Je te baptise, sans oublier leur prénom inscrit sur la bougie ou sur cet arbre de vie 
 
Il nous appelle chacun par notre prénom. Et bien je pense qu’il y des moments dans sa vie où 
cela peut particulièrement compter de se rappeler qu’un autre continue de nous appeler par 
notre prénom, chacun de nos prénoms 
 
Ets-ce que vous savez ce que j’ai en main ? Est-ce que vous devinez ? Une noix 
Vous aimez les noix ? Savez-vous que c’est bourrez d’oméga 3, de magnésium… 
 
Certains on peut-être passé des heures et des heures à décortiquer les noix. D’autres en 
parleront plutôt en référence aux succulentes salades ou desserts apprêtés avec des noix. 
D’autres encore gardent peut-être le souvenir de bricolage fait avec des coquilles ne 
noix utilisées pour faire la carapace d’une coccinelle, d’une tortue ou d’un escargot 
 
Savez-vous que la noix est l’un des seuls fruits qui tombe à terre lorsqu’il est mûr, lorsqu’il est 
bon à manger. Il tombe au bon moment pour être ramassé et utilisé à la consommation fraîche 
ou séchée 
 
La noix tombe au bon moment. Avez-vous remarqué combien certains événements de notre vie 
tombent au bon moment justement. Des exemples je pourrais vous en donner beaucoup : 

- Je me souviens d’une personne âgée qui vivait difficilement la solitude. Un jour l’enfant 
des voisins vient lui apporter des biscuits qu’elle a confectionnés. Ce simple geste va 
beaucoup compter pour elle 

- Je me souviens de cette femme qui rencontrant une amie lors de ses courses a pu lui 
partager des choses difficiles à vivre pour elle. 

- Je me souviens des ces femmes et de ces hommes pour qui la naissance de leur enfant, 
de leur petits-enfants est venu colorer leur quotidien  



- Je me souviens de cette personne pour qui le simple fait que des oiseaux viennent 
manger des graines sur son balcon changeait quelque chose à sa journée 
 
Des événements qui tombent au bon moment. 
Parfois il s’agit d’une parole, parce qu’elle a été dite à telle moment, à telle occasion, elle 
continue de nous accompagner. 
Parfois il s’agit d’une rencontre, parfois il s’agit d’une image que nous avons découverte 
en des circonstances qui ont fait qu’elle n’ait pas passé inaperçu 
 
Quels ont été les événements, les rencontres, les paroles partagées qui sont tombés au 
bon moment ? Et certainement qu’il y a aussi quelque chose de cela dans la naissance 
et le baptême de Marion et Merelle 
 
Le bon moment 
 
Et bien avons-nous entendu, dans ces moments cadeau, il y a quelque chose qui vient 
de Dieu nous est-il dit. 
Lorsque l’Ecclésiaste évoque des aspects positifs et négatifs de la vie humaine, il 
rappelle que Dieu offre et propose des occasions favorables, ce qui tombe au bon 
moment justement. 
 
De même, lorsque Jésus dit que le moment fixé est arrivé, que le moment Royaume 
s’est approché, c’est un mot grec qui est utilisé et que l’on a traduit autant par le temps 
favorable (kairos) que par le mot Seigneur (kurios) (voir livre Des contresens du Bonheur, Daniel 
Lys, Ed Du Moulin 66-67) 
 
 Le moment favorable, la bonne occasion ou le moment qui tombe à pique, il y a là nous 
est-il dit quelque chose qui vient de Dieu 
 
Quand des femmes et des hommes prononcent les bons mots au bon moment pour 
nous apaiser, nous consoler, il y a là quelque chose qui vient de Dieu 
 
Quand des sourires nous invitent à sourire davantage à la vie ; quand des mains et des 
bras savent nous accueillir pour réchauffer notre cœur, il y a là quelque chose qui vient 
de Dieu 
 
Quand nous apprenons une naissance, quand nous voyons notre famille s’agrandir, 
quand les enfants nous aident à nous tourner encore vers un avenir d’espérance, il y a là 
quelque chose qui vient de Dieu 
 
Quand la musique apporte de la beauté, comme ce matin avec l’orgue et l’accordéon ; 
quand des baptêmes, ceux de Marion et Merelle sont des signes de joie, d’une grande 
joie, il y a là quelque chose qui vient de Dieu 
 
Alors, merci, merci Seigneur 
 
Amen 
      

 
 
  
  

 


