
Message partagé lors du culte de reconnaissance du dimanche 4 mai 2014 
 
Textes de référence : Genèse  12, 1-4 et Genèse 25 ; 5-11 
 
Que ça fait du bien ! Que ça fait du bien de prendre le temps de s’arrêter. Cela ne va pas 
de soi dans un mode qui va si vite. Que ça fait du bien de prendre le temps de se 
retrouver avec soi-même, avec d’autres et avec Dieu. 
 
Un jour, alors que je téléphone à une personne âgée pour lui proposer de lui rendre visite, 
je me présente comme étant le pasteur, mais elle comprend : le facteur. Ha, vous êtes le 
facteur, qu’est-ce que vous voulez m’apporter ? 
Il y a quelques mois, une maman me raconte que son enfant, qui suit les rencontres de 
catéchisme, voulait lui demander quand était la prochaine rencontre de catéchisme. Mais 
comme le mot catéchisme ne lui est pas encore très familier et peut-être un peu 
compliqué, il demande à sa maman : Maman, c’est quand la prochaine rencontre de 
karaté ? 
Très jolie aussi, et peut-être que plusieurs parmi nous s’en souviennent : Lors d’un service 
funèbre, les petits-enfants avaient préparé un dessin en mémoire de leur grand-papa. 
Quand vient le tour de la cadette, je dis : ET voici le dessin de la petite Julie. Devant tout 
le monde elle lève la main et dit avec assurance : Non ce n’est pas la petite Julie mais la 
grande Julie. 
 
Prendre le temps cela permet aussi de raviver certains moments qui nous ont fait rire, 
sourire et qui ont peut-être embellis notre journée, alors que parfois ils se perdent dans le 
stress du quotidien, les soucis du lendemain… 
 
Mais aujourd’hui, à quel rythme avez-vous l’impression de vivre ? Au rythme de la 
blanche ? On prend le temps de vivre les choses telles qu’elles arrivent en suivant le 
rythme des saisons ? Non, non, non, n’avez-vous pas l’impression que dans notre vie 
c’est plutôt des noires ? A peine le temps de finir quelque chose qu’il faut en entamer une 
autre ? Non, non, non avec un peu de franchise ne faudrait-il pas plutôt présenter la 
croche, n’est-ce pas parfois quand nous avons l’impression de faire une multitude de 
choses que nous avons l’impression de vivre et de faire quelque chose de notre vie ? Non, 
non, non la double croche conviendra certainement mieux pour parler des humains de 
notre génération. 
 
D’ailleurs, saviez-vous que la musique symphonique est jouée plus vite aujourd’hui qu’il y 
a deux générations. Saviez-vous que nous dormons en moyenne et par jour, une demi-
heure de moins qu’il y a quarante ans et deux heures de moins qu’il y a un siècle.  
Nous avons le sentiment d’avoir de moins en moins de temps pour les choses vraiment 
importantes. Saviez-vous que les spots de pub à la télévision sont deux à trois fois moins 
longs qu’au début des années 70 
 
C’est le sentiment d’urgence qui prédomine. Il faut faire vite. Comme si, pour réussir sa 
vie, il fallait être sous stress ou bien tout avoir tout de suite sans faire d’effort. 
Alors je le dis, quelle grâce, quel cadeau, se retrouver ce matin pour ne rien produire du 
tout, pour prendre le temps de ne rien construire de ses mains, pour apprécier, souvent, 
contrairement au reste de la semaine, ne rien faire de particulier    
 
Il ya dans la Bible deux personnes qui reçoivent la bénédiction de Dieu alors que leur 
situation est totalement différente : 



- Nous l’avons entendu, Dieu bénit Abram en lui demandant de se mettre en route, 
en marche. Nous sommes dans l’action, le mouvement. La bénédiction de Dieu est 
reçue comme une promesse que même si nous ne connaissons pas tout de ce qui 
adviendra, Dieu nous accompagnera.  L’appel de Dieu dit littéralement « vas vers 
toi-même ». Oui, il est nécessaire de se mettre en marche, en mouvement, 
s’engager, s’investir dans des projets, des rêves afin d’aller un peu plus vers soi-
même, vers ce qui révèlera vraiment nos richesses, nos talents, nos capacités.  
 

- Le deuxième personnage est le fils d’Abraham, c’est-à-dire Isaac. Isaac 
n’entreprend rien d’important pendant sa vie, il profite plutôt de ce que son père a 
fait pour lui : « Abraham laissa à Isaac tout ce qui lui appartenait » (Genèse 25 ; 5) 
Il s’occupe des puits que son père a creusés et il garde ses troupeaux au même 
endroit. Nous sommes ici plutôt dans la dimension du calme et du repos. Et Dieu, 
nous est-il dit bénit également Isaac (Après la mort d’Abraham, Dieu bénit son fils 
Isaac, Genèse 25, 11). Son cheminement calme et paisible est aussi un chemin 
accompagné. 
 

Il y a donc un équilibre entre mouvement et repos, calme et énergie Le repos qui est dans 
la Bible l’occasion de se recentrer sur soi-même et sur Dieu, l’énergie qui est un des 
signes de la bénédiction de Dieu. 
 
Ainsi après la ronde, la blanche, la noire, la croche et la double croche, je vous 
propose…avez-vous une idée ? Le soupir 
 
Le soupir, c’est justement le temps de la pause, du silence. Il permet de reprendre son 
souffle, mais il permet également de bien terminer ce qui précède et de l’apprécier à sa 
juste valeur avant de repartir avec une nouvelle énergie. 
 
Que les temps de respiration avec Dieu nous aident à trouver le calme, à laisser tomber 
les tensions et à prêter davantage attention aux clins d’œil de Dieu ; que sa bénédiction 
renouvelle en nous cette énergie qui nous permet de nous engager dans des projets avec 
confiance et sérénité. 
 
Ho bien sûr, il nous arrive à tous de faire des mauvaises notes dans notre vie, de balbutier 
la mélodie de notre vie ; pas de souci nous pourrons toujours reprendre après le soupir, 
comme disent parfois les musiciens. Prendre un temps de respiration avec Dieu favorise 
également le fait de pouvoir discerner ce qui dans sa vie est prioritaire de secondaire. 
 
Et bien vous savez quoi, c’est un peu le pasteur-facteur qui vous apporte une bonne 
nouvelle : Il a été montré que lorsque nous nous donnons les moyens de trouver cet 
équilibre entre calme et énergie nous avions davantage d‘aptitude, nous étions plus 
naturellement poussés à la reconnaissance.  
Reconnaissance parce que plus éveillés, plus présents pour cueillir et recueillir les joies 
qui se présentent à nous. Plus présents pour percevoir parfois ces petits détails heureux 
de notre quotidien. 
 
Ainsi, ce matin, en vous voyant, j’ai envie de dire merci ! Merci Seigneur pour notre église. 
Merci Seigneur pour tous ses visages qui font rayonner la vie de notre paroisse. Merci 
Seigneur parce que tu viens faire résonner en nous les notes de ta présence, de ta 
confiance et de ton amour. 
 
Amen 



 

Prière d’intercession 

Seigneur, 

Fais-nous entendre les notes de l’espérance, celles qui m’invitent à nous 

engager pour poser des signes d’espérance autour de nous et dans ton 

église 

Ravive en nous la mélodie de l’amour, celle qui me fait travailler avec 

persévérance pour que ta joie soit distribuée autour de nous et dans ton 

église 

Réveille en nous les notes de la foi, celles qui font reculer les peurs et les 

angoisses afin de rayonner une confiance pleine de calme et d’énergie atour 

de nous et dans ton église  

Merci pour les notes de ta présence, celles qui résonnent au fond de notre 

cœur. Que nous sachions les faire entendre aussi à travers les sons du 

pardon, autour de nous et dans ton église 

Amen  

 


