Dieu se souvient
Exode 20 : c'est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères
chez les fils sur trois et quatre générations — s'ils me haïssent — mais prouvant sa fidélité
à des milliers de générations — si elles m'aiment et gardent mes commandements.
Zacharie, Dieu se souvient
Elisabeth, le serment de Dieu.
Salomon Cherechevski
Se souvient de tout, dans des cirques, mémoire hors du commun
Mais son problème : ne peut pas oublier … devenu malade ?
Question aux paroissiens :
Avez‐vous une bonne mémoire, vous souvenez‐vous des choses facilement.
Et question subsidiaire. Se souvenir des bonnes choses, ou plutôt des mauvaises choses, du
mal.
Exode 20
C’est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils
sur trois et quatre générations — s'ils me haïssent — mais prouvant sa fidélité à des milliers
de générations — si elles m'aiment et gardent mes commandements.
Le souvenir de Dieu
Quand je fais le bilan de ma vie
Est‐ce que je me souviens plutôt des belles choses, de ce que j’ai fait de bien, ou le contraire.
Et quel est le souvenir que Dieu a de moi ?
Parfois on aimerait bien qu0il oublie aussi.
Exemple de Zacharie :
Prêtre qui fait des sacrifices
Il le fait pour le pardon des péchés
Dieu de souvient des péchés
Et moi, dit‐il, j’en suis un exemple
Puisque sans enfant, puni( ?)
Vous pouvez ainsi vous imaginer Zacharie
Et le poids qui pèse sur ses épaules
Lorsqu’il pénètre dans le sanctuaire pour le sacrifice.
Sa responsabilité, sa gravité,
Lui qui porte tout le poids du péché du peuple
Et qui s’apprête à sacrifier pour demande pardon
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Zacharie qui porte aussi dans sa chair
Toute la tristesse de l’infécondité
Comme une malédiction de ne pas savoir pourquoi.
Il est là lui, prêtre à Jérusalem,
Mais sans descendance, sans fruit
Alors, quand Dieu lui dit : Dieu se souvient, il a peur, tellement peur qu’il en perd l’usage de
la parole

Il y a la mémoire néfaste
Qui se souvient des blessures
Du mal qu’on nous a fait,
Ou du mal que j’ai fait
Il y a parfois du pernicieux dans la mémoire.
Lorsque l’on se souvient de tout le mal qui nous a été fait
Blessures, humiliations, injustices, moqueries.
Et aussi lorsque nous pensons Dieu se souvient
Presque uniquement
De tout le mal que nous avons fait
Que nous n’arrivons pas à nous défaire de ce sentiment
Difficile de vivre
Regrets, remords,
Sentiment du mal irréparable et de sa faute.
Typiquement chrétien et protestant et … religieux.
Remords, blessures, sentiment d’un mal irréparable
C’est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils
sur trois et quatre générations — s'ils me haïssent — mais prouvant sa fidélité à des
milliers de générations — si elles m'aiment et gardent mes commandements.
Mais le souvenir de Dieu est un souvenir promesse
Promesse de création
Promesse de pardon (la loi pas pour punir, mais pour guider)
Promesse de vie
Faire mémoire, se souvenir
La cène
Se souvenir les uns des autres
Des croyants de tous les temps
Du monde entier
Non pas du mal que l’on nous a fait
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Ou que nous avons fait
Ou que nous pourrions subir
Ou que nous pourrions faire
Mais de la grâce, de la promesse
Du don de Dieu.
Avec Jésus, la promesse s’inscrit dans le temps
Souvenir de Dieu de l’action de Jésus
Dieu se souvient d’abord
De sa création
De sa promesse
De son alliance
De son peuple
Et de sa volonté de salut
De son serment
Se rappeler que Dieu se souvient
Penser à sa grâce et sa vie
Cette promesse de Dieu
Son serment
Se rappeler qu’il se souvient avant tout de sa promesse
Et d’en faire mémoire
Comme tout à l’heure lorsque nous partagerons le pain et le vin
Et que ferons mémoire de la mort du Christ.
Apprendre à nous souvenir les uns des autres
Non pas du mal que nous nous sommes fait
Ou que nous avons fait
Mais nous souvenir de sa grâce
Que cette promesse
Est pour toi, pour lui, pour moi,
Pour tous les humains, appelés par Dieu à être ses enfants.

La promesse de Dieu n’est pas une idée jetée en l’air
Ce n’est pas un rêve
Elle n’est pas une théorie
Elle s’inscrit dans un temps et un lieu précis.
« C’était du temps du roi Hérode, roi de Judée» dont on connaît la cruauté et l’injustice.
C’était du temps où même les justes sont stériles
C’est là qu’est apparu l’ange à Zacharie.
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Aujourd’hui
C’est le temps d’autres tyrans, out aussi cruels, calculateurs et injustes qu’Hérode
Putin, Obama, Netanyahu et chez nous aussi…
Des politiciens et des banquiers qui ne cherchent que le profit personnel
C’est le temps ou les justes ont bien souvent l’impression que leur engagement et les
œuvres paraissent souvent stériles.
Se souvenir
Ne pas seulement regarder le maintenant des actions des hommes
Les méchancetés ou ses lâchetés
Regarder en arrière,
Avec confiance
Se souvenir de l’action de Dieu
Se rappeler : Jésus, Moïse, Esaïe, les huguenots…
Non pas pour regarder la vie dans le rétroviseur
Pas pour vivre la nostalgie et regretter.
Se souvenir
Pour vivre un élan
Elan de confiance et de vie
De générosité, d’espérance et d’amour.
L’avenir où Dieu se souvient de ses créatures chéries et précieuses.
Zacharie : Dieu se souvient
Elisabeth, le serment
Jean, qui signifie : don de Dieu

Amen
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