
Prédication du culte 
Dimanche 19 février 2023 
Maracon, 10h. 

Prière avant les  Souffle de Vie, Esprit du Père manifesté en 
lectures Jésus, nous voici devant toi pour écouter la parole que tu 

veux nous dire aujourd’hui. 
Même si ton Evangile n’était qu’un mythe forgé par des 
hommes pour essayer d’expliquer l’inconnu, 
Même s’il n’était qu’un conte inventé par des hommes 
pour bercer leurs frayeurs et combler leurs désirs. 
Même s’il n’était qu’un refrain que l’on se répéterait le 
dimanche comme une ritournelle. 
J’y croirai encore tant il donne du sens à ma vie. 
Ton Evangile est une surprise qui vient nous interpeller et 
bousculer nos habitudes. 
Il est un appel qui vient nous chercher pour nous ouvrir à 
la vie. 
Il est un perpétuel recommencement qui transforme la 
peur en confiance, la lâcheté en courage, la haine en 
amour. 

Seigneur, ouvre-nous à ta parole de vie. Amen. 

Lectures bibliques Marc 12. 28-34 
    Evangile de Jean 15. 9-14 
    Jacques 2. 8-9 

Une prédication écrite à 4 voix: Philippe Zeissig, Anthony de Mello, Rosette Poletti 
et votre serrviteur: 
   
«Gaspiller», c’est un verbe de notre époque. Mais aussi parce qu’on ne veut plus 
«gaspiller», parce qu’on lutte contre le gaspillage. 
On récupère le verre, tout heureux de l’acheminer vers de nouvelles formes et de 
nouvelles transparences. 
On récupère le papier pour moins gaspiller les forêts. 
On réutilise des aciers des carrosseries pour ne plus rouler si vite à notre perte. 
Mais il n’y a pas gaspillage seulement quand on jette. Il y a gaspillage quand on 
ne se sait pas assez apprécier ce qu’on a. Le pain est gaspillé quand on le mange 
sans y penser et sans reconnaissance. 
Et puis, on gaspille aussi les gens, et c’est le plus grave de tout. C’est gaspiller les 
gens que de les réduire à ce que nous croyons qu’ils sont. 
On dit: 
Oh! celle-là… et voilà une femme gaspillée. 
On dit: 
Ce gaillard, il m’énerve, et voilà un homme gaspillé 



Jésus disait: 
Ne vous gaspillez pas les uns les autres. Exactement il a dit: Aimez-vous les uns les 
autres. Mais ça veut dire absolument la même chose. 
Et depuis lors, on sait que tout ce qui n’est pas amour est gaspillage. Ça c’est une 
idée à récupérer. 
Philippe Zeissig, «Une minute pour chaque jour», 4 janvier 

D’autres exemples de gaspillages: 
Le pasteur d’une paroisse huppée parisienne, faisait saluer ses paroissiens par ses 
conseillers presbytéraux à la sortie du culte du dimanche matin. Sa femme le 
persuada d’accomplir cette tâche lui-même : 

- Ne serait-ce pas terrible si, après quelques années, tu ne devais pas 
reconnaître les membres de ta propre paroisse? 

Aussi le dimanche suivant, le pasteur se posta-t-il à la porte de l’église après la 
célébration. La première personne à sortir fut une dame en vêtements ordinaires, 
à l’évidence nouvelle dans la paroisse. 

- Bonjour Madame! Je suis heureux de vous avoir parmi nous fit-il en lui 
présentant sa main. 

- Merci! dit la dame un peu décontenancée. 
- J’espère qu’on vous verra souvent à nos offices. Nous sommes toujours 

contents de voir de nouveaux visages, vous savez! 
- Euh…oui, monsieur. 
- Habitez-vous dans la paroisse? 

La dame parut encore plus embarrassée. 
- Si vous me donnez votre adresse, ma femme et moi irons vous voir 

prochainement. 
- Vous n’aurez pas à aller bien loin, monsieur, je suis votre cuisinière. 

Anthony De Mello, «Dieu est là dehors». 

A propos d’un directeur d’établissement de soins: 
Il passe à côté de nous sans nous saluer, comme si nous étions des meubles. Ca 
enlève tout plaisir de travailler dans cette institution. 

A propos de petits cadeaux de Noël dans un EMS: 
La famille a apporté des boîtes de chocolat, seulement pour les soignants suisses, 
alors que ceux qui s’occupent le plus souvent de leur père sont «étrangers». 

A l’hôpital: 
J’étais dans mon lit, le médecin a posé des questions me concernant à ma fille et 
à mon beau-fils, comme si je n’existais pas, comme si je n’’étais qu’un enfant en 
bas-âge. Je me sentais tellement dévalorisée. 

Que de gaspillages… 
Des exemples insignifiants me direz-vous mais pour ceux et celles qui sont 
concernés, quelle souffrance. 

L’amour du prochain: Ne pas gaspiller l’autre. 



L’amour du prochain porte encore un autre nom: 
L’attention. 

On parle beaucoup de bienveillance, de bientraitance, de compassion. Tout cela 
ne peut exister, sans avant tout, accorder son attention à l’autre. 
L’attention doit surgir d’un désir profond d’être présent à l’autre. Ainsi , elle a une 
qualité de présence, de générosité, de respect qui restaure l’autre dans sa 
dignité. 
Manifester son attention cela commence par s’accorder de l’attention à soi, 
apprendre à se connaître. Des recherches sur le cerveau démontrent que nous 
nous surévaluons: nous pensons être attentifs alors que notre attention est 
sélective, nous sélectionnons ce qui nous parait important et sommes souvent 
aveugles et sourds à certaines informations. 
Donner sa pleine attention aux humains qu’on soigne, qu’on enseigne, qu’on 
accompagne, avec lesquels nous vivons ne va pas de soi. Cela requiert un 
apprentissage et une décision à reprendre tous les jours; et lorsque nous y 
parvenons, nous en voyons les fruits avec l’envie de continuer: 
Tu as vu, il m’a reconnu, il m’a salué. 
Tu as vu, il m’a remercié pour mon travail. 
Tu as vu, moi, qui vient de Syrie, j’ai également reçu, une boite de chocolat à Noël 
Il a pensé à mon anniversaire. 
Ils m’ont téléphoné après la mort de mon mari, ça m’a tellement aidée. 
Ca parait si simple, mais c’est parfois si difficile. 
Christian Bobin a écrit: 
Rencontrer quelqu’un, le rencontrer vraiment et pas simplement bavarder comme 
si personne ne devait mourir un jour, est une chose infiniment rare. 

Être attentif à l’autre, ne pas gaspiller les autres c’est peut-être ce qui peut rendre 
le monde plus accueillant, plus heureux, plus paisible, plus solidaire. L’attention, 
l’autre nom de l’amour, la porte du Royaume de Dieu. Le chemin que Jésus nous 
invite à suivre. 
Amen. 
Rosette Poletti, «Le Matin Dimanche» du 31 janvier 2021 


