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Aujourd’hui j’ai pour objectif de faire une prédication courte, histoire qu’on ait du 
temps pour aller chez Teo partager un verre et nous réjouir ensemble sans penser au 
poulet qu’on a mis au four avant le culte et qui va cramé si on tarde trop. J’espère y 
arriver… 

Cette semaine je me suis demandée quel texte biblique pourrait faire échos à ce que 
nous vivions ? L’inauguration de ce lieu qui nous plonge dans la joie et la peur face à 
l’inconnue, aux inconnues que nous allons rencontrer chez Teo. 
Et comme je n’avais pas d’inspiration, je suis allée voir les textes du jour « on ne sait 
jamais » me suis je dit. Et une fois de plus j’ai été frappée de voir comment ces textes 
choisis à l’avance par des personnes qui ignorent tout de notre réalité locale nous 
apportent une Parole pour nous mettre en route. 

J’ai sélectionné deux  points, un point pour chaque texte que nous avons lu : 

Dans 1 Corinthiens nous entendons : « Regardez, mes frères, (et je rajoute : mes 
sœurs),  comment vous avez été appelés : il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages 
selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 
Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages ; Dieu a choisi ce
qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort »

« Regardez, comment vous avez été appelé ». 
Pendant l’élaboration de ce projet fou, nous nous sommes dits presque constamment: 
« comment cela sera-t-il possible ? Nous ne sommes pas des professionnels de la 
construction, nous ne sommes pas des décorateurs d’intérieur, ni de très bons 
communicants, ni des pros du travail en équipe. Nous manquons de ressources 
humaines, nous avons des lacunes en matière d’accueil, et avons du mal à parler de 
notre foi même à nos familles ! Qu’est ce qui nous est donc passé par la tête le jour où 
nous nous sommes dits «  tient ! Si on faisait chez Teo ? » ». 

Bonne nouvelle ! nous dit l’apôtre Paul. 
Dieu ne cherche pas des professionnels pour être les témoins de son Évangile. 
Il cherche des femmes et des hommes qui ne sont pas parfaits, des femmes et des 
hommes comme nous, un peu brouillons, peu sûr d’eux, hésitants mais à l’écoute de 
Sa Parole. Des hommes et des femmes qui se savent imparfaits et faillibles afin qu’ils 
ne mettent pas leur assurance dans leur qualité, leur capacité propre, mais en Dieu seul.



Afin que le succès de ce projet fou, et j’insiste sur le fou, car il fallait être un peu fou 
pour se lancer dans une telle aventure, revienne à Dieu et à Dieu seul.  

Nous ne sommes pas parfaits ? 
Même pas peur parce que notre Dieu l’est pour nous ! Nous ne savons pas comment 
nous allons trouver assez de bénévoles pour faire vivre  le lieu ? 
Même pas peur ! Dieu appellera des personnes pour ce ministère. 
Vous allez me dire que j’ai l’optimisme de la  jeunesse mais je ne fais que me baser 
sur des faits qui ont déjà eu lieu. 
Nous avions besoin d’un lieu ? 
Le local était à vendre, idéalement situé à côté du temple et de la place du  marché ! 
Nous n’avions plus de sous pour réhabiliter le lieu ? 
Un legs est arrivé ! 
Nous ne savions pas avec quel moyen nous allions pouvoir payer la salarié dont nous 
avons tant besoin ? 
L’association FLAM nous a donnés les sous ! 
Et je ne donne que quelques exemples ! 
Si ça ce n’est pas un Kaïros, un alignement des planètes, un coup de pouce du Saint-
Esprit, je ne sais pas ce que c’est ! 

Donc bonne nouvelle : on ne sait pas où on va, on se sent un peu dépassés… : c’est 
parfait ! C’est dans ces conditions que Dieu travaille ! 
Ne nous inquiétons pas et laissons-nous porter par le souffle de Dieu comme nous 
avons si bien su le faire jusqu’à présent. 

Deuxième point : dans l’évangile de Matthieu nous entendons : 
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! »

Oui, il nous est souvent arrivé de pleurer à cause du stress dû à l’énormité de ce projet.
Et même si cela a été souvent dur et éprouvant, aujourd’hui nous sommes heureux, 
reconnaissants. Nous avons bien fait  de suer sang et eau, car cela en valait la peine. 
Nous avons bien fait de pleurer, et crier vers Dieu lorsqu’on se croyait dans une 
impasse, car nous avons été consolés et des portes se sont ouvertes ! 

Quand on lit la liste des béatitudes, des fois on se dit «  bah super, y a un tas de chose 
qui ne va pas dans ce monde et on devrait s’en réjouir ?!? » 
Il y a quelques semaines, j’ai lu ce texte avec un agnostique. Je croyais qu’il allait me 
dire « ce texte n’a aucun sens » et au contraire, il m’a dit qu’il le trouvait beau parce 
qu’il y voyait deux bonnes nouvelles. 
La première bonne nouvelle s’est voir la détresse de l’autre, de notre prochain. 
Heureux celui qui est capable de voir quand son collègue, son voisin ne va pas bien, 
parce qu’alors il peut lui apporter son aide. A l’inverse malheureux celui qui ne voit 



pas la détresse de son prochain car il ne peut lui apporter aucune aide, il reste centré 
sur lui-même et ne partage son amour avec personne. 

La deuxième chose qu’il m’a dite c’est qu’il ne voyait pas cette longue liste comme 
quelque chose de désespérant mais comme une invitation à choisir notre combat. 
Jésus ne nous demande pas de nous occuper à la fois de ceux qui pleurent, de ceux qui 
ont faim, de ceux qui se font persécuter, ou manipuler parce qu’ils sont doux. Mais il 
nous invite à choisir. 
Je choisis de prendre soin de ceux qui pleurent parce que c’est mon charisme. Dieu 
m’a offert le don de l’écoute et je le mets au service de ces personnes-là. Un autre 
choisira la justice parce qu’il est militant. Il partira faire des actions et des 
manifestations pour ceux qui ne peuvent pas. 

Bonne nouvelle ! Nous ne sommes pas appelés à résoudre tous les problèmes mais à 
prendre notre part. Et cela fait de nous des témoins heureux de l’amour de Dieu pour 
l’humanité. 

Avec Chez Teo nous pouvons nous dire bienheureux car nous avons entendu la 
souffrance de ceux qui sont en recherche de Dieu mais qui ne savent ni comment le 
rencontrer ni comment le nommer.  Nous avons entendu cette souffrance et avons 
choisi de proposer une alternative, Chez Teo, pour les consoler.
Nous pouvons nous dire bienheureux ! Oui bienheureux, car nous sommes une 
communauté fait de personnes différentes, avec des charismes divers. 
Si je ne suis pas à l’aise avec les réseaux sociaux, d’autres le sont et viendront combler
mes lacunes. Moi je serai devant le comptoir, prête à accueillir ceux qui passeront la 
porte. Ces différences sont une richesse que Dieu nous offre et nous en sommes 
reconnaissants ! 

Avalanche de bonnes nouvelles pour nous ce matin ! 
Nous ne sommes pas parfaits mais Dieu nous aime comme ça. Il met sa force dans nos 
faiblesses et toute la gloire lui revient ! 
Nous avons vu la détresse de nos frères et sœurs derrière les murs de ce temple, nous 
avons entendu une Parole qui nous invitait à nous mettre en route, et nous l’avons fait !
Heureux sommes-nous ! 
Nous sommes unis, par un même Esprit et un même Amour, nos différences sont une 
force et une source de joie. 

Alors aujourd’hui, comme l’apôtre Paul dans sa lettre aux philippiens je vous dis «  
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ! » 

AMEN .  


