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Dimanche 10 Janvier 2010 – Cluses 
Culte de rassemblement 

 
 
Luc 3/15-22 
 
15  Le peuple était dans l’attente et tous se posaient en eux–mêmes des questions au sujet de Jean : ne serait–il 
pas le Messie ? 16  Jean répondit à tous : « Moi, c’est d’eau que je vous baptise ; mais il vient, celui qui est plus 
fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l’Esprit Saint 
et le feu ; 17  il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier ; mais 
la bale, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 18  Ainsi, avec bien d’autres exhortations encore, il annonçait au 
peuple la Bonne Nouvelle. 
 
19  Mais Hérode le tétrarque, qu’il blâmait au sujet d’Hérodiade, la femme de son frère, et de tous les forfaits qu’il 
avait commis, 20  ajouta encore ceci à tout le reste : il enferma Jean en prison.  
 
21  Or comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait ; alors le ciel s’ouvrit ; 22  l’Esprit Saint 
descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel : « Tu es mon 
fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » 
 

Prédication 
 
 
Que devons-nous faire ? dit la foule 
Que devons-nous faire ? demande des publicains  
Que devons-nous faire ? questionne des soldats 
 
Que devons-nous faire ? nous demandons-nous souvent aujourd’hui, n’est-ce pas ? 
Jean le Baptiste répond : partagez ce que vous avez, n’exigez rien de plus, contentez-
vous de ce que vous avez ! 
 
Jean annonce la Bonne Nouvelle au peuple. 
Dans le peuple,  certains l’entendent et se questionnent : que faire ? ouvrant ainsi un 
nouvel avenir. 
D’autres comme le roi Hérode, à l’annonce de la Bonne Nouvelle, au contraire, 
s’enferme dans leurs mauvaises actions. Il ne veut rien entendre. 
 
Aujourd’hui, je ne sais pas si la Bonne Nouvelle de Jésus vous questionne encore, 
mais peut-être la crise que le monde traverse vous questionne-t-elle ? 
Et après tout, cette crise ne pose-t-elle pas les mêmes questions à l’humain que nous 
sommes ? 
 
Car enfin, cette crise économique et financière signifie notre impuissance à partager 
les biens, nos richesses, nos savoirs, signifie nos résistances à partager le bon et le 
bien avec tous nos contemporains, lointains et prochains. Sans oublier avec les 
générations qui nous suivent, sur la question de l’environnement par exemple. 
Nous sommes dans une logique égoïste où nous gardons le bon et le meilleur pour 
nous. Ne faut-il pas renvoyer chez eux manu militari ceux et celles qui veulent 
simplement quelques miettes qui tombent de nos tables, pour reprendre l’Evangile ? 
Nous maintenant, nous tout de suite ! les autres après, plus tard ! 
Il n’y a qu’aujourd’hui et son immédiate jouissance qui compte ! 
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Voilà une forme de bonheur qui n’est pas durable, pas partageable et encore moins 
généralisable ! 
Après les attentats de New York, Bush et Blair ont affirmé haut et fort : « On ne nous 
obligera pas à changer de mode de vie ». Ne faudrait-il pas bien au contraire changer 
nos modes de vie maintenant avant d’y être obligé ? Car cette course au bonheur 
actuel est source de malheurs pour le plus grand nombre. Le « bonheur » de quelques 
banquiers et traders sans scrupules n’a-t-il pas plongé dans la misère et dans la rue des 
millions d’emprunteurs qui ont perdu leur maison, des millions de chômeurs qui ont 
perdu leur travail ? Le capitalisme n’a pas de morale. Il est une marche en avant qui 
nécessite du toujours plus au détriment de beaucoup de moins. Mais le capitalisme est 
aveugle et sourd.  
 
La crise ne révèle-t-elle pas au second degré les limites de la consommation, et les 
refus de consommer toujours et plus. A-t-on vraiment envie d’acheter tout ce que l’on 
nous propose ? N’est ce pas parfois le dégoût qui nous surprend ?  
Autre manière de voir les choses : nous vivons dans un pays riche, démocratique, 
influent, un pays de droit, en paix, avec la liberté d’expression, une sécurité sociale 
que le monde nous envie, un accès sans limite au monde entier et pourtant nous nous 
suicidons plus que les autres, nous consommons plus de médicaments, nous râlons 
sans arrêt, nous refusons toutes réformes accrochées à nos privilèges du passé, nous 
refusons de partager alors même que nous faisons partie des pays riches ! 
 
Cherchez l’erreur ! 
 
L’erreur est sans doute dans le mensonge dans lequel nous vivons, elle est aussi dans 
notre paresse ou nos lâchetés. Nous baissons les bras ! 
 
Bon, je m’arrête là car vous savez tout cela aussi bien que moi. 
Je continue cependant sur l’Evangile. 
Cette Bonne Nouvelle qui nous dit quoi ? 
 
Et bien tout le contraire ! 
Pas de bonheur sans les autres ! 
Le bonheur n’est pas dans l’immédiateté. 
Le bonheur ne se procure pas ! 
Il n’a pas grand chose à voir avec l’avoir mais plutôt avec un art de vivre. 
 
Il y a plusieurs définitions au bonheur.  
 
A l’homme riche, Jésus dit : il te manque une chose, vends tout ce que tu as et donne 
le aux pauvres et suis-moi ! Ici, le bonheur s’inscrit dans le manque qui fait naître le 
désir, il s’inscrit dans le don aux autres, il se vit dans la relation au Christ. 
Rien de facile ! 
Un proverbe dit : « Donne à l’homme tout ce qu’il veut et il meurt ». 
N’est-ce pas, a contrario, une belle définition du bonheur ? Le bonheur est désir. Pas 
envie ou convoitise mais Désir de Vie, de la Vie, Désir d’aimer. Désir inscrit dans le 
temps. Le bonheur n’est pas de l’ordre de la jouissance immédiate. Il est espéré, 
attendu, donné, reçu, savouré, dégusté, regretté.  
Pour Calvin, le bonheur est de connaître Dieu. Selon la Réforme, le bonheur est dans 
l’harmonie du chrétien avec Dieu et les autres. Ce bonheur alors est inscrit dans le 
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paradoxe suivant : je suis heureux parce que je suis pécheur, je le sais, et je sais aussi 
que je suis pardonné. Dans le même temps pécheur et pardonné écrira Luther. Voilà la 
source du bonheur pour les Réformateurs. Rien de plus difficile, n’est ce pas, que de 
se reconnaître pécheur ? et après cela de se savoir pardonné ! 
Décidément rien n’est facile dans le bonheur ! 
 
Pour enfoncer le clou, je vais finir avec les Béatitudes. 
Que nous disent-elles ? 
 
D’abord que nous sommes déclarés « heureux » par un autre que nous-même …. 
Surprenant, n’est-ce pas ? 
Cela veut-il dire que je ne sais pas moi-même, que je ne peux pas savoir quand je suis 
heureux parce que je me trompe, parce que je me mens à moi-même ? Cela veut-il 
dire que l’humain, que je suis, court après un bonheur qui est factice et que le bonheur 
est ailleurs ? S’il est vrai que nous confondons bonheur avec tranquillité, bien-être, 
possession, consommation, accumulation … aux yeux de Jésus, nous nous trompons. 
Le bonheur aux yeux de Jésus est donné quand je me fais présence dans l’épreuve de 
l’autre. Quand je suis à l’écoute de la plainte, quand je marche sans soupçon avec 
mon prochain, quand je suis artisan de paix dans les conflits….. Quand je suis 
bénédiction dans le malheur, fidélité dans la trahison, reconnaissance dans l’oubli, 
présence dans la solitude.  
Vous trouvez tout cela trop dur, difficile, infaisable ? Pourtant ce n’est pas le chemin 
qui est difficile. Jésus nous propose de faire des difficultés, des épreuves, un chemin. 
Le chemin des Béatitudes est une Bonne Nouvelle, pleine de grâces. Car il n’y a pas 
d’autre lieu pour la grâce que de se dire dans l’épreuve. 
 
En ce début d’année, l’Evangile nous questionne : allons-nous comme la foule, les 
publicains et les soldats nous interroger sur l’avenir et quoi en faire ? Ou allons-nous 
tranquillement poursuivre nos habitudes comme Hérode ? 
Allons-nous réveiller notre foi ou la laisser hiberner ? Qu’allons-nous changer en 
nous-même pour que notre désir de bonheur soit mis au service des autres ? 
 
Si le bonheur est un don  qu’un autre nous fait, il est à recevoir dans l’inattendu, 
comme une surprise. 
Le bonheur, la déclaration d’être heureux, n’est-il pas finalement le fruit de la fidélité, 
de la confiance et de la foi ? Quand nous tenons notre justice de Dieu, quand nous 
vivons pardonnés et libérés, Quand nous donnons aux autres ce que Dieu nous a 
donné,Oui, nous sommes heureux ! Ce bonheur-là se voit dans le regard, le sourire, la 
manière d’être. Ce bonheur-là est un art de vivre avec Dieu et avec les 
autres.Seulement et simplement, la foi en un autre, la confiance en une parole de vie, 
l’accueil d’une bénédiction : Heureux es-tu quand tu consoles celui qui pleures ! 
 
La question qui reste n’est pas : que faire ? Mais à quel ordre allons-nous nous 
soumettre ? Quelle injonction de consommer allons-nous suivre ? Quelle parole fait 
autorité dans nos vies ? 
Le Bonheur, enfin, est obéissance à une parole, à la parole de Jésus « Faites vous 
serviteur ». Dieu vous déclare heureux quand vous servez ! 
Voilà la promesse que Dieu vous fait pour cette année nouvelle ! 


