Message partagé lors du culte du dimanche 25 septembre à Diesse
Culte à la ferme
Texte de référence : Esaïe 28 ; 23-26 et Marc 4 ; 1-9
1ère sonnerie d’une petite cloche « Ecoutez si vous avez des oreilles pour entendre »
Les cloches et les vaches, c’est notre univers. Saviez-vous qu’il paraît que si la cloche
d’une vache est changée, elle pourrait bouder de ne plus avoir le même son. Saviezvous que certains agriculteurs choisissent minutieusement la cloche qu’ils mettront à
telle vache. Quand une vache gagne un concours, son propriétaire reçoit une cloche.
La cloche au cou du bétail avait d’abord comme fonction de pouvoir repérer les
animaux dans les grands espaces. Mais pour cela, il fallait aussi être attentif.
2 ème sonnerie de cloche : «Ecoutez si vous avez des oreilles pour entendre »
Oui je suis convaincu ce matin d’avoir des auditeurs attentifs et peut-être même le
bétail qui sait !
Avez-vous remarqué, Jésus raconte une histoire où les échecs se répètent, une
histoire qui donne l’impression qu’il y a davantage de chance que les grains ne
donnent rien.
Vous savez à quoi cela me fait penser ? Cela me renvoie à ces femmes et ces
hommes qui me disent leur découragement après avoir lutter et espérer, mais cela ne
semble rien avoir donné !
Cela me fait penser à celles et ceux qui n’ont pas voulu baisser les bras et se sont
essoufflés ! Cela me renvoie à celles et ceux qui ont cru que demain serait meilleurs et
ce meilleur se fait attendre.
On espère, on y croit, on se bat. Et combien de fois il a fallu tant et tant de patience
pour voir enfin un changement. Combien de fois il a fallu apprendre à accepter ce que
nous n’aurions pas voulu accepter !
3ème sonnerie de cloche (cloche plus grosse): «Ecoutez si vous avez des oreilles
pour entendre »
J’ai trouvé très intéressant de découvrir que le verbe écouter dans la Bible vient d’un
mot hébreu qui signifie aussi comprendre (En hébreu, c'est majoritairement le
verbe ShaMa“ qui est traduit par “écouter” et par “entendre” dans nos Bibles
françaises. Ce verbe a parfois le sens d'‘apprendre’, d'‘obéir’, d'‘exauser’, ou encore de
‘comprendre’). Or, le mot écouter en Hébreu est associé au mot comprendre,
littéralement « Prendre avec soi ». Vous me suivez bien ! (vous aussi j’espère en
m’adressant aux animaux)
Prendre avec soi une parole qui nous est adressée, c’est-à-dire faire sienne,
intérioriser, la laisser nous pénétrer afin que notre écoute des sons de notre vie soit
différentes. Dans la Bible, écouter c’est prendre avec soi ce à quoi cette parole
renvoie : Le Christ, sa fidélité, son alliance avec chacun d’entre nous. Mais en quoi
cette écoute peut-elle changer quelque chose à nos vies ? Vous avez une idée.

4ème sonnerie de cloche (cloche plus grosse) « Que celui qui a des oreilles
entendent »
La 4ème, j’espère que vous avez encore le temps !!!
« L’être humain a deux oreilles et une bouche disait Confusius, c’est pour écouter
deux fois plus et parler un peu moins »
Si nous avons deux oreilles, c’est pour mieux entendre comment Dieu pour parle, lui
qui est la parole faite chaire : Parole d’amour, parole de pardon, parole de confiance,
parole qui s’exprime aussi à travers les appels à la vie au cœur de nos vies.
Il y a une logique implacable, et pourtant pas si facile à mettre en œuvre : Plus vous
êtes attentifs aux joies qui vous sont données, plus vous avez de chance d’être
heureux. Mais voilà, en nous, en tout cas en moi, il y a deux penchant qui se
disputent : il y a le penchant réactif qui me pousse à réagir à ce qui arrive et souvent
avec peur, colère, déception… et il y a le penchant réceptif qui m’aide à rester
concentrer sur ce qui est essentiel pour favoriser le calme, la paix, la confiance…
Plus votre jardin mental se garnira de fleurs, moins les mauvaises herbes auront de la
place pour y pousser. N’est-ce pas !
5ème sonnerie de cloche (cloche plus grosse). « Ecoutez si vous avez des oreilles pour
entendre »
Certains penseront peut-être que je n’ai pas peur de passer pour une grosse cloche !!!
C’est la dernière je vous promets.
Seule une petite partie de la semence tombe dans la bonne terre nous dit la parabole.
Tout le reste ne donnera rien. Alors, vous me voyez venir : Allons-nous réagir à tout ce
qui n’aurait rien donné, les espoirs déçu, les découragements, les épuisements… ou
saurons- nous être réceptifs à cette appel à choisir la vie avec ce Dieu qui sème
encore et encore. Saurons-nous être réceptifs à cet appel de Dieu à donner chance à
la vie de faire son chemin envers et contre tout.
Alors, n’oubliez pas, si vous avez deux oreilles, n’est-ce pas justement pour mieux
entendre celui qui dans ta vie te dis : Ecoute, écoute j’ai besoin de te parler !!!
Amen
Comme le dit si bien le poète :
Écoute l' appel de la vie : Chant de l' oiseau, goutte de pluie. Écoute l' arbre et le
roseau, Pleurs de l' enfant dans son berceau.
Ecoute Dieu te parler !
Écoute tes joies, écoute tes peines, Poursuis la confiance, elle ne s’arrêtera pas.
Écoute le printemps et l’hiver, Ecoute le levé et le couché
Dieu te parle
Écoute le ciel et ses étoiles, le souffle te murmurer, va dans ses voiles.
Écoute l' eau dans la rivière, Feuilles mortes rappelant les chants d' hier.
Ecoute Dieu te parler !
Écoute ton cœur tout simplement, Nourris-le de cet amour divin. Deviens le
compagnon de de ta vie,
Ecoute Dieu te parle
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1.

Musique folklorique (Lândlerquartett Edelwyss)

2.

Accueil (et présentation d’objets)

3.

Invocation

4.

Prière de reconnaissance

5.

Cantique 372 Ps&C (1,2,3,4) Vous créatures du Seigneur

6.

Prière de confession et d’illumination

7.

Lecture : a) Esaïe 28 ; 23-26
Lândlerquartett Edelwyss
b) Marc 4 ; 1-9

8.

Prédication

9.

Lândlerquartett Edelwyss

10. Prière d'intercession + Notre Père
11. Cantique 35/19 (1,2,3) p.492 Pour que le jour qui se lève
12. Annonces (avec gag petite cloche)
13

Offrande – Lândlerquartett Edelwyss

14

Cantique 34/18 (1,2,3) p,456 A toi la gloire

15. Bénédiction
16. Ländlerquartett Edelwyss

