
Message partagé lors du culte du dimanche 17 mai 2015 à Diesse 

Texte de référence : Genèse 12 ; 1-4 et Marc 13 ; 33-37 

Quand nous sommes arrivés sur le Plateau, l’une des premières choses que j’ai faite, 

vous savez ce que c’est ? J’ai acheté une carte de géographie. Oui une carte de 

géographie pour découvrir les parcours, les chemins que je pourrais faire en courant. 

(le pasteur tien une carte de géographie) Et puis comme je ne suis pas très bon en 

orientation, la carte peut bien sûr m’aider à me repérer. => évoquer les différents 

endroits où je vais courir et la beauté des paysages 

Mais ce n’est pas tout, il pourrait très bien y avoir aussi la carte de notre histoire de 

vie, les étapes dont on a eu l’impression que tout à été très vite ; les étapes où le 

chemin a plutôt été sinueux, voir interminable. Les étapes où nous dirions que cela à 

été une véritable ascension et d’autre où ça a été plutôt une chute  (on peut voir 

aussi que le chemin fait à un moment une forme de cœur, on voit une cigogne pour 

la naissance). De plus les routes se croisent pour parler de nos rencontres, de ces 

rencontrent qui ont peut-être particulièrement marquées notre vie. Et votre carte 

comment serait son chemin ? Comment serait-elle dessinée ? Et pour votre 

aujourd’hui, vous seriez plutôt ici ou ici ? (je déplace mon doigt sur la carte) 

Nous pourrions tout aussi imaginer une carte qui exprime quelque chose de nous par 

les couleurs : Une région de notre vie ciel bleu ; une autre plus grise ; une autre toute 

blanche, celle qui est encore à faire et puis un certain nombre d’interrogation. Peut-

être des pourquoi, des interrogations, des questions sans réponse. Nous ne 

comprenons pas ce qui nous est arrivé ! Un point d’exclamation d’émerveillement ; 

des parenthèses pour une étape imprévue… 

Des cartes de géographie pour faire référence au voyage, au voyage de notre vie 

aussi ! 

Nous avons l’habitude de dire que Dieu est avec nous. La Bible le souligne lors de la 

naissance de Jésus, lors de la fin de son ministère « Et voici je serai avec vous tous 

les jours ». Et la fête de Pentecôte, jour de confirmation pour les catéchumènes, le 

confirme avec la descente de l’Esprit sur les disciples. 

Et voilà, une manière un peu surprenante de parler de Dieu comme celui qui 

s’éloigne : Il part en voyage nous dit la parabole. Et ce n’est pas le seul exemple : La 

parabole des vignerons ; Un homme loua sa vigne et parti en voyage.  La parabole 

des talents : Un homme partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses 

biens.   

Ce Dieu qui prend distance est révélateur de belles, de très belles choses : 

- Premièrement, cet éloignement est associé à un encouragement : Veiller ! 



L’être humain est invité à se mobiliser, à se responsabiliser. Le maître de la 

maison s’éloigne mais il demande aux serviteurs de garder la maison ; c’est-à-

dire prendre soin de soi, des autres, des proches dans la foi. 

- En conséquence, cette prise de distance est le signe d’une confiance que 

nous saurons nous prendre en main ; que nous saurons mettre en valeur la 

confiance qu’un Autre nous témoigne ; que nous saurons faire valoir ce qui 

nous est donné pour persévérer, faire preuve de courage et poursuivre notre 

chemin. 

Et bien pour cela, vous savez ce qu’il faut, il faut de l’amour. L’amour qui ne veut pas 

emprisonner l’autre, mais qui veut le rendre libre. L’amour qui ne veut pas enfermer 

pour posséder, mais qui exprime cette confiance en les capacités de grandir et de 

faire son propre chemin. 

Ainsi, nous sommes invités à choisir la confiance d’autant plus que Dieu a choisi de 

nous faire confiance.  

Les baptêmes de Nina et Eline sont donc un magnifique signe pour chacun d’entre 

nous. Elles sont encore toutes petites, elles ne comprennent pas ce qui se passent. 

Et pourtant, il y a déjà sur elle une parole, un regard de confiance. 

Choisir la confiance d’autant plus que Dieu a choisi de nous faire confiance.  

Quelqu’un disait qu’il faut toute une vie pour que l’eau du baptême versée sur notre 

tête descende jusqu’à nos pieds. Toute une vie pour apprendre à vivre avec cette 

confiance qui nous est témoigné pour oser aller un peu plus vers soi-même, comme 

dit Dieu en appelant Abraham ; un peu plus vers ce à quoi nous aspirons ; un peu 

plus vers ce à quoi nous sommes fait. 

Alors sur la carte de votre vie, qu’elle couleur apparait pour votre journée 

d’aujourd’hui ? Votre route d’aujourd’hui est-elle plutôt ascendante, descendante ou 

sinueuse ?  Quel symbole ajouteriez-vous pour votre journée d’aujourd’hui ? Un arc-

en-ciel, un cœur ; de l’eau pour le baptême, un soleil pour la lumière ?  

Et vous avez vu, le chemin se poursuit au-delà de la carte (la carte avec les couleurs, 

les symboles, les sinuosités montrent plusieurs chemins dont l’un sort très clairement 

de la carte). Vous savez pourquoi ? Vous avez une idée ? Et bien parce que c’est à 

nous de le poursuivre notre chemin, et nous pourrons le faire d’autant plus avec la 

confiance d’un Autre. Oui nous serons encore et toujours invités à la confiance parce 

que Dieu a choisi de nous faire confiance 

 

Amen 


