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TOUT EST NOUVEAU ! 
Oron, le 15 mai 2022 + baptême  

 
 
 

  

Ps 145.1+13 à 19 + 21 (Je chanterai la louange du Seigneur) 
 
Lect 1: Jer 31.31-34 (Une alliance nouvelle) 
Lect 3: Jn 13.31-35 (Un commandement nouveau) 
Lect 2: Ap 21.1-5a (Un ciel nouveau (jusqu’à « nouveau »))  
 

UNE TRINITÉ DE NOUVEAUTÉS 

Ils sont beaux les textes de ce matin, ils nous portent, nous font du 

bien, nous encouragent. Ils vont tellement bien ensemble aussi, vous 

avez réalisé que chaque texte parle d'une nouveauté: 

- chez le prophète Jérémie, il est question d'une nouvelle Alliance, 

- dans l'Evangile de Jean, il est question d'un nouveau 

commandement, 

- et dans le livre de l'Apocalypse, il est question d'une nouvelle 

Terre. Une trinité de nouveautés ! 

 

Est-il possible d'attribuer chaque nouveauté à une personne de notre 

Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit ? Je vous propose d’essayer 

ensemble.  

- Je commencerai par la nouvelle Terre, une nouvelle Genèse, une 

nouvelle Création. Alors ? Dieu, Jésus ou le St-Esprit ? - Oui, Dieu le 

Créateur. 

- Pour le nouveau commandement "aimez-vous comme je vous ai 

aimé", Jésus ou le St-Esprit ? – Oui, c'est Jésus qui parle. 

- Reste le St-Esprit pour la nouvelle Alliance, une alliance inscrite 

dans nos cœurs tel que le symbolise le baptême. 

Dans ces trois livres aussi différents que sont le prophète Jérémie, 

l'Evangile de Jean, et le livre de l'Apocalypse, il est étonnant de 

trouver ces trois nouveautés qui se font écho, qui se répondent, qui se 

complètent. 

UN NOUVEAU COMMENCEMENT 

A chaque fois, Dieu parle: "Le seigneur déclare", "Jésus dit", "une 

voix forte qui vient du siège royal". Il annonce, il promet un nouveau 

commencement.  

Par exemple, Dieu recrée la Terre, comme une nouvelle Genèse. Et la 

mer va disparaître. On peut s'étonner, mais la mer représente 

l'instabilité, les tempêtes intérieures, les doutes, voir même l'abîme. 

Dieu nous promet que la mer ne sera plus, seul subsistera la Terre, le 

ciel et la  nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem c'est l'Eglise, 

c'est nous tous, déjà aujourd'hui. Romain, ce matin, par son baptême 

a rejoint cette nouvelle Jérusalem. 

 

Dans l’Evangile, lorsque Jésus annonce sa gloire à ses disciples, 

aucun mal, aucun mensonge ne peut subsister en la présence du 

Christ glorieux. C'est pourquoi, Juda quitte la pièce où se trouvent les 

disciples. C'est comme la mer qui disparaît dans la nouvelle création, 

Juda ne peut rester devant le Christ.  

 

De même pour la nouvelle alliance promise par Jérémie. Dieu ne met 

pas une rustine sur l'ancienne alliance, il crée une nouvelle alliance. 

Le baptême est le signe de la nouvelle alliance que Dieu offre à 

chacun de nous, et particulièrement à Romain ce matin. 
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Nous sommes vraiment dans un recommencement. La vision de la 

nouvelle Terre fait écho au début de l'Ancien Testament, à la 

Création du monde, mais sans le serpent qui vient tout détruire. La 

nouvelle Jérusalem fait écho au début du Nouveau Testament, la 

venue de Jésus, mais sans la tentation dans le désert.  

 

Dieu recrée, il fait du neuf: "Une nouvelle alliance, un nouveau 

commandement, une nouvelle Terre". C'est le temps pascal entre 

Pâques et Pentecôte qui correspond au printemps ! Le temps du 

renouveau, le temps du Christ ressuscité ! Ce temps, nous le vivons 

déjà aujourd'hui, bien qu'il doive encore s'accomplir. 

 

ACCUEILLIR LA NOUVEAUTÉ 

Ce temps de Pâques peut nous aider à accueillir du neuf. 

Cette année, notre Eglise vaudoise peut s’en inspirer, car elle se 

renouvelle sérieusement. Après 3 ans où rien n’a bougé, plus de 80 

changements de poste ont eu lieu ce printemps. Rien que dans la 

Broye, il y a 8 changements. 2 nouveaux pasteurs à Vully-Avenches, 

A Pacore, Christophe Schindelholz se déplace sur la paroisse de 

Moudon-Syens. Curtilles-Lucens accueillera Joëlle Pasche. Le Jorat, 

en collaboration avec notre paroisse, accueille 2 nouveaux ministres, 

comme dit la semaine passée : Véronique Monnard et Emmanuel 

Spring. Reste encore à trouver 1 ministre pour collaborer avec Joëlle 

à Lucens et 1 ministre pour accompagner les jeunes dans la Broye. 

Et si tous ces changements ne suffisaient pas, nous allons commencer 

à vivre en pôle. Avenches et Payerne ensemble ; Granges-Marnand, 

Lucens et Moudon ensemble ; et le Jorat avec nous.  

Une nouvelle manière de collaborer tenant compte des forces qui 

diminuent, pour profiter des richesses de chacun, pour pouvoir 

s’appuyer les uns sur les autres, tout en restant le plus local possible. 

Oui, un sacré défi attend notre Eglise. 

 

Je pense également à vous, la famille Chevalley. Il y a quelques 

années, Romain est venu agrandir la famille. Un sacré changement 

déjà. Et comme si ça ne suffisait pas, simultanément vous avez 

complétement rénové votre maison, de la cave au grenier. Un très 

gros chantier. Ça n’a pas été simple ! Le baptême de Romain ce 

matin, c’est un témoignage de confiance. Après tous ces soucis, ces 

journées de 48 heures, vous témoignez de votre reconnaissance, vous 

vous engagez devant Dieu. C’est un nouveau départ, sur des bases 

saines.  

 

Oui, cette année, le temps de Pâques nous offre passablement de 

nouveautés à vivre. Comment les vivre? Avec crainte et 

tremblement ? 

Dieu nous encourage à accueillir la nouveauté dans la confiance. 

 

Si des alliances étaient brisées, Dieu nous promet une nouvelle 

alliance. Il nous encourage à aimer nos frères et sœurs comme il nous 

aime. La nouvelle Jérusalem, l'Eglise accomplie est devant nous, oui, 

mais elle commence déjà maintenant. A nous de lui donner vie, ou de 

lui redonner vie là où la mort s'est crue la plus forte. Dieu met son 

Esprit dans nos cœurs, il nous transforme de l'intérieur. 
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CONCLUSION 

Je termine avec un verset qui m'enthousiasme: 

 

"Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des hommes. 

Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples, et il sera leur Dieu" 

 

Vous n’avez pas le monopole, vous la famille Chevalley. Dieu aussi 

s’est fait une nouvelle maison, et il l’a placée sur la Terre pour être 

chaque jour avec nous. 

 

 

  Amen    or, le 12 mai 2022 


