Tout est à vous: Paul, Apollos, ou Céphas, le monde, la vie ou la mort, le
présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes à Christ et Christ est à
Dieu. (1 Cor 3, 21-23)

Tout est à vous,
Tout est possible.
« Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la !»
L’avenir vous appartient.
Tout est à vous :
Paul, Apollos, Céphas, vos racines, vos origines, votre histoire sont à vous.
Le monde, la mort, la vie, à vous.
Le présent, l’avenir, l’espérance, à vous aussi.
Sans limite,
Sans frein, sans crainte.
Le monde vous appartient.
Tout est à nous.
Et nous à Christ.
« La sagesse de ce monde est folie devant Dieu !»
Elles sont vaines les pensées des sages, les ruminations, l’éloquence.
Nous avons beau dire, parler, faire des théories, élucubrer,
Nous croire important,
Afficher notre orgueil ou notre puissance.
Etre présent partout…
L’essentiel est ici :
Tout est à vous,
Vous à Christ.
Hommes, femmes
Nous sommes à lui.
Cette appartenance à Jésus rend tout possible !
Nous sommes à Christ, à personne n’autre.
Nous n’avons pas à nous justifier d’exister,
Ni à nous excuser de notre identité,
Ou à nous racheter pour vivre.
Nous sommes à lui, à lui seul,
Personne n’a le moindre droit sur nous,
Personne n’a d’autorité sur nous,
Nous sommes à lui, à Christ.
Libres, libérés, rachetés, sauvés, aimés.
Nous sommes présents, important, vital pour Lui.
Tout est à vous
Vous à Christ
Christ à Dieu.
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Christ, Messie,
Lui, la vie, la vérité, l’avenir.
Christ est à Dieu
Lui la source de tout être
De toute vie, de tout amour.
Christ est à Dieu
Il nous conduit à Dieu,
Il établit le lien de vie et de salut,
Espérance d’un avenir en communion.

*

*

*

Cela va de pair : être à Christ et être le temple de Dieu.
« Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Le temple de Dieu est
saint et ce temple, c'est vous »
Tout est à vous,
Vous êtes à Christ,
Vous êtes le temple du Seigneur
De Dieu
Là où est présent son Esprit.
Hommes et femmes
Ici, maintenant et dans le monde entier,
Tous nous sommes le temple du Seigneur,
Le lieu de sa vie, de son esprit, de sa révélation, de sa création.
Corps du Christ, de Dieu.
L’homme, la femme
Avec tout ce qu’elle a, tout ce qu’il est,
Moi, comme je suis,
Avec mes qualités, mes défauts, mes particularités,
Je suis temple du Seigneur
Lieu où il se révèle.
Où Dieu est présent, signifié.
L’appel que Dieu adresse à l’homme,
La vocation des chrétiens
Notre identité,
C’est d’être Son temple.
Lieu de Dieu, présence de Dieu
Au cœur de ce monde, au cœur de sa création,
Au cœur de son agir.
Tout est à nous
Tout, totalement,
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De manière libre et autonome,
Intensité de vie.
Tout à nous
Et nous à Christ
Son temple
Son lieu de révélation, d’action, de vie.
Lieu où Dieu se révèle,
Lieu du sacré, de Sa présence.

*

*

*

L’Evangile, Parole de vie et de vérité.
Témoigne de notre position d’homme, de femmes face à Dieu, face aux autres
humains, face à la création.
De ce lien entre Dieu et l’homme, de ce lien qu’établit Jésus-Christ.
Il précise la position de l’homme face à Dieu, envers les autres êtres vivants, et face
à toute la création.
Nous ne sommes pas soumis à la fatalité, ni à quiconque, mais nous sommes à
Christ.
Et le Christ est à Dieu, le Créateur, le Sauveur.
L’Evangile nous rappelle notre vocation :
Tout est à vous,
Vous êtes libres et libérés, sauvés.
Nous appartenons à Christ, à personne d’autre,
Nous sommes ses partenaires dans la création de Dieu.
Car Christ est à Dieu,
Espérance de renouveau grâce au Dieu de vérité, de sens, d’avenir.

*

*

*

Tout est à nous, nous sommes à Christ :
L’Evangile parle de liberté et de lien, du sens.
Pas moralisante, ni culpabilisant
Comme si Dieu nous donnait d’une main, voudrait nous reprendre de l’autre, juste
pour montrer sa supériorité et son pouvoir.
Pas non plus une ascèse, qui devrait nous limiter pour recevoir le Christ, pour être à
lui.
L’Evangile est un évangile de salut et de vie :
Dieu nous veut vivant, debout, orienté vers l’avant, vers le Christ et la vérité.
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Il nous veut en lien, debout, vivant, ouverts, curieux, aimant.
Debout mais vulnérable,
Nous cherchons la vérité,
Silencieusement, attentivement.
Nous sommes tournés vers Dieu, vers le sacré, sa vérité.
Cherchant et espérant.
La foi est une recherche, une quête de conscience et d’être.
Nous sommes debout devant Dieu et le divin, avec d’autres qui cherchent ce chemin
de Vie.
Certains le font différemment que nous, à travers d’autres symboles religieux,
d’autres références de foi,
Mais tous, nous seommes en quête, en attente, en espérance.
Ouvert à l’Esprit, à Dieu qui ne cesse de venir.
Aussi nous sommes aussi pleins de reconnaissance pour la vie et pour la force qui
est dans la création.
Cette grâce qui rend toujours possible
La transcendance de notre être.
Elle nous permet d’aller un pas en avant,
En tâtonnant
Cherchant la lumière.

Amen

Nidau, 6 avril 2008
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