
Prédication du 4 septembre 2022, Maracon 

Vous l’aurez peut-être remarqué, la mise en page du Réformés de septembre fait 
en sorte que la 1ère mention de votre nouvelle ministre concerne son absence ! ☺  
Je ne suis pas encore vraiment arrivée que déjà je prends 3 jours de congé. Ça 
peut faire chenit ! 

Plaisanterie mise à part, je crois qu’on touche là quelque chose d’essentiel : je 
commence par ne pas être là, dans le sens que je rentre dans le travail de ceux qui 
m’ont précédée, ministres comme laïcs ; je rentre dans votre travail, vous qui 
faites vivre la paroisse. Jésus disait à ses disciples : « “Quelqu’un sème, un autre 
récolte.” Je vous ai envoyés récolter là où vous n’avez pas travaillé. D’autres ont 
travaillé et vous, vous profitez de leur fatigue » (Jn 4.37-38). Alors laissez-moi vous 
exprimer toute ma reconnaissance pour votre précieux labeur, au fil des années, 
parfois dans l’ombre. 

J’ai grandi en terres vaudoises ; j’ai le goût du travail bien fait et le sens des 
responsabilités. J’aime donner le meilleur de moi. Pour autant, je désire tout faire 
pour ne pas me rendre indispensable. Dans mes mandats précédents, j’ai toujours 
veillé à ne pas prendre trop de place afin de permettre à l’autre de grandir, afin de 
donner aux liens communautaires toute l’amplitude nécessaire à la croissance du 
groupe. 

Travailler en s’impliquant à fond, tout en créant de l’espace pour l’action de 
l’autre, c’est valable pour notre relation avec nos semblables, mais également 
avec Dieu. Martin Luther disait : « Priez comme si tout dépend de Dieu, alors quand 
vous aurez fini, allez travailler comme si tout dépend de vous ». Selon le 
Réformateur, nos œuvres emboîtent le pas à la place laissée à Dieu et à son action. 

L’auteur de la lettre aux Éphésiens l’exprime très clairement. Ce ne sont pas les 
actions qui peuvent changer quoi que ce soit au salut offert par Dieu. Nous avons 
été « créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions 
bonnes » (v.10). Nous ne sommes pas sauvés par de bonnes actions, mais pour de 
bonnes actions. Recevoir le salut fait porter du fruit. Et – ce qui est tout-à-fait 
passionnant en termes de collaboration – ces bonnes actions sont « préparées 
d’avance par Dieu pour que nous y marchions » (v.10). Il ne faut pas y voir des rails 
sur lesquels nous serions placés, mais bien plutôt un espace de liberté aménagé et 
protégé par Dieu lui-même, espace dans lequel nous pouvons déambuler. 
Littéralement, il ne s’agit pas d’accomplir des œuvres préparées d’avance, mais 
bel et bien de marcher dans ces œuvres, de s’y frayer un chemin. 

Tel Jésus dont la nourriture était de faire la volonté de son Père (Jn 4.32), nous 
sommes aussi invités à cheminer dans ce partenariat avec Dieu. Dans quelques 
instants, nous partagerons la Cène. Ce repas symbolise la précédence et la 
permanence de l’amour de Dieu. 

Face aux défis et aux difficultés que nous traversons depuis la pandémie et face 
aux incertitudes que nous réserve l’avenir, nous avons besoin plus que jamais de 



nous enraciner dans cette perspective. Nous sommes précédés ! Par un Dieu qui 
nous aime et qui nous libère. Par un Dieu qui nous prépare un champ d’actions 
possibles. Par un Dieu qui nous donne et nous redonne la joie du service. « Celui 
qui sème et celui qui récolte sont joyeux tous les deux » (Jn 4.36). 

C’est dans cet état d’esprit que j’aimerais inscrire notre collaboration au service 
du Seigneur, sur les chemins qu’il ouvre et que nous explorerons ensemble. 
Amen. 

Véronique Monnard 
Diacre suffragante


