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Célébration œcuménique 2023 – La Chiésaz 
 

« Apprenez à faire le bien et rechercher la justice » 
                                                                                                 Esaïe 1 v.17 

 

 
 

« Toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » 

                                                                                             Mat 25v.40 

Quel bonheur d’être ensemble ce matin dans la 
présence du Seigneur ! 
Quel cadeau d’avoir à vos côtés des sœurs et des frères 
de chacune de nos communautés ! 
 

Comme l’a rappelé Claude Ducarroz jeudi soir dans sa 
conférence : Dieu est « œcuménique » dans sa 

personne, à la fois une et en même temps trinitaire, 
diverse, identité de Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

C’est pourquoi, Dieu se réjouit de ce bouquet de nos 
communautés « ré-unies » ce matin, en chemin vers 
davantage de communion !  
 

Nous sommes heureux avec David et Alexandru  
de stimuler ensemble notre responsabilité commune 
à prier et à agir ensemble. 
 

Et pourtant la lecture d’aujourd’hui pourrait être un 
peu rabat joie : le jugement dernier chez Matthieu ! 
Les chèvres d’un côté, les brebis de l’autre… dimanche 
de l’unité, invitation à l’inclusion, et un évangile qui 
nous parle de séparation, de tri ? « Vous n’auriez pas 
pu trouver un texte plus rassembleur ? » me direz-
vous !  
 

Jugement dernier donc, des paroles pas évidentes à 
recevoir ! d’autant qu’aujourd’hui ne sommes-nous 
pas déjà bien souvent des juges sévères pour nous-
mêmes et avec les autres ; nous mettons la barre de 
nos attentes si hautes. Et ne pas être à la hauteur 
éteint notre joie de vivre. Nous admirons ceux qui 
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brillent et nous ignorons ceux qui ont encore moins 
d’estime pour eux-mêmes que nous. 
Sans tomber dans l’excès contraire de la suffisance et 
du moindre effort, nous voilà conviés ce matin à nous 
regarder seuls et ensemble, toutes nos communautés 
sous le critère de jugement heureux de l’amour du 
Seigneur pour nous. Car c’est l’amour qui nous 
motive à agir ensemble, c’est à l’aune de l’amour 
qu’il nous faut réentendre ce jugement dernier. 
Je vais en reparler.  
 

L’amour en actes : Heureuse perspective 
d’engagement, comme un chantier ouvert à toutes et 
tous dont témoigne cette parole d’Esaïe, fil 
conducteur de notre célébration : 
 

« Apprenez à faire le bien et recherchez la justice »1 
 

Apprendre ensemble, rechercher ensemble ce qui fait 
du bien et ce qui est juste :  
 

Malgré les millénaires qui nous séparent des paroles 
d’Isaïe, les injustices ne demeurent pas moins criantes 
aujourd’hui, dans le monde, en Ukraine et ailleurs 

 
1 Esaïe 1.17 

mais aussi, dans le passé, pas seulement au Minnesota 
d’où nous vient cette liturgie, avec les crimes racistes, 
le rejet des indigènes sioux, mais aussi les injustices 
cachées parfois dans nos relations et même entre nos 
communautés chrétiennes. Injustices y compris dans 
l’histoire de notre pays : je pense à ces enfants en 
Suisse qui après la guerre ont été placés dans des 
familles d’accueil, maltraités exploités, battus et leur 
vie traumatisées, anéanties à jamais. 
 

Un homme âgé racontait qu’il ne comprenait pas 
comment le couple où il avait été placé - non pas 
accueilli - pouvait aller fêter Noël à l’église puis en 
famille en le laissant seul, lui, un enfant de 13 ans au 
froid, sur le foin d’une grange, le ventre vide ! Ou 
encore comment cette même famille chrétienne 
pouvait le plonger nu dans l’eau froide dehors et le 
brosser jusqu’au sang, parce qu’il avait volé une 
orange dans leur cave ! 
 

« Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c’est 
à moi en personne que vous le faite »2 ! 

2 Mat 25.40 
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Comment peut-on être engagés dans la foi, et en 
même temps être injustes, sans compassion, sans 
amour, ou indifférent ? 
 

Comment nous encourager à être chacune et chacun 
et ensemble conséquent avec l’évangile ?  
« Apprenez à faire le bien et rechercher ce qui est 
juste » 
 

« La Parole d’Esaïe est un appel à être ouvert à la 
Présence de Dieu dans toutes nos rencontres pas 
seulement avec les plus petits, mais dans les 
rencontres personnelles et communautaires, 
œcuméniques, et dans la société, particulièrement là 
où l’injustice fait souffrir et le besoin de réconciliation 
est criant »3.  
 

(Un appel à faire du le bien qui est à notre portée, à 
condition de ne pas l’ignorer ! Appel à agir et à prier 
pour la réconciliation, la réparation de ces malheurs !)4 
 

Un ami me disait dernièrement : « Quand je vois 
toutes ces injustices autour de moi, je perds la foi en 

 
3  Document pour la semaine de l’unité 2023 
4 Ce passage n’a pas été prononcé lors du sermon 

Dieu ! Comment ton Dieu peut-il rester 
silencieux devant les injustices » ? 
 

J’aurais préféré que cet ami me dise : « Quand je vois 
comment tu te comportes, comment tu agis, tu 
écoutes, tu pries, tu portes de l’estime à toi-même et 
aux autres, je réalise que ton Dieu est vivant, qu’il fait 
du bruit dans ta vie et dans celle des autres, qu’il est 
loin de rester silencieux.  
 

En effet, Jésus-Christ Dieu est sorti de lui-même pour 
venir partager l’injustice humaine.  
 

(Il venu pleurer avec Marthe et Marie la mort de leur 
frère Lazare, pleurer sur Jérusalem, redonner dignité 
aux lépreux, réconcilier, pardonner, guérir, même 
manger avec un collaborateur romain. Jésus a été 
injustement trahi par son ami Judas. Jésus lui-même a 
été jugé arbitrairement, injustement.)5  
 

Tout cela pour nous ajuster à l’amour de Dieu, nous 
inclure pour toujours dans cette compassion ouverte 
du divin pour notre humanité et pour chacune et 
chacun personnellement, pour nous justifier, nous 

5 idem 
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sauver de l’injustifiable, de ce qui détruit l’amour, de 
la mort et du désespoir ! 
 

Mais revenons à l’évangile proposé pour cette 
célébration : L’enseignement sur le jugement de Jésus 
à ces disciples que Matthieu rédige quelque 40 ans 
après la mort et la résurrection de Jésus. 
 

Il s’agit alors pour les chrétiens de tenir le coup 
devant les persécutions, la précarité, le rejet de leur 
témoignage et les injustices : « Lorsqu'on ne vous 
recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez 
de cette maison ou de cette ville et secouez la 
poussière de vos pieds »6 avait prévenu Jésus. 
 
 

Les envoyés ont été avant bien d’autres ces frères du 
Christ qui n’ont pas été nourris, ont été mis en prison, 
rejetés plus qu’accueillis, injustement traités. 
 

Ils devaient comme nous se demander dans ces 
circonstances pourquoi Dieu reste silencieux. 
 

L’évangile de ce matin est loin d’être rabat joie ! C’est 
même une nouvelle stimulante et libératrice, 

 
6 Mat 10.14 

heureuse. L’annonce du jugement dernier est une 
invitation à agir, prier, à chahuter d’amour pour 
Dieu et à ne pas en rester à une négativité, une 
paresse du désespoir qui nous détruit de notre vivant. 
C’est un appel à agir dans la foi avec l’amour qui fait 
vivre ici et éternellement pour changer les couleurs 
de ce monde. 
 

Je relève que ce récit de jugement témoigne d’une 
surprise heureuse tant pour celles et ceux qui 
pensent qu’ils agissent bien, qu’ils sont du bon côté 
avec les brebis que pour celles et ceux que nous 
mettrions volontiers avec les chèvres, parce que leur 
comportements déçoivent ou ne correspondent pas à 
nos convictions ! 
 

« J’ai eu faim, dit Jésus et vous m’avez nourri, donné 
à boire, j’étais étranger et vous m’avez accueilli chez 
vous, nu et vous m’avez habillé, malade et vous 
m’avez soigné, en prison et vous m’avez visité »7  
 

Surprise en effet car la réponse tant des brebis que des 
chèvres au roi est la même : « Seigneur, quand 
t’avons-nous accueilli chez nous, vu affamé, ou 

7 Mat 25.35 ss 
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assoiffé, ou étranger, ou nu ou malade, ou en prison 
et t’avons secouru ou ne t’avons-nous pas secouru ? »8 
 
 

C’est surprenant : les brebis ne savent pas le bien 
qu’elles ont fait et les chèvres ignorent 
également le bien qu’elles n’ont pas fait ! 
 

Le jugement – écrit Daniel Marguerat – est un non 
savoir absolu, il appartient au Roi seul ! 
 

Nous sommes dans l’inconnu de savoir la portée et les 
manquements de notre amour en actes. Du coup 
comment nous permettre de juger les autres, de nous 
juger nos communautés, ou de nous croire du bon 
côté des brebis ou du mauvais côté des chèvres. De 
condamner les uns et de louer les autres.  
 

Devant les injustices commises ou subies, déplorer, 
nous scandaliser est facile. Mais Chahuter d’amour 
pour Dieu est une responsabilité humble et belle, 
joyeuse ! 
 

Apprendre à  manifester un engagement d’amour 
pour autrui et pour soi, pour notre église, pour nos 

 
8Mat 25 .37 et 44 

églises sœurs ; apprendre l’attention, l’écoute, la 
patience et la compassion ; apprendre à être 
conséquent non pas tellement avec la morale 
chrétienne sur laquelle nous avons des diversités de 
points de vue, mais avec la Parole de Jésus qui nous 
dit dans ce passage de l’évangile : «  Je vous le déclare, 
c’est la vérité, toutes les fois que vous avez agi avec 
amour, que vous avez fait du bien à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »9. 
 

 Ce chantier d’amour est largement ouvert ; il nous lie 
les uns aux autres ; il met au travail nos 
communautés. Peut-être que notre amour les uns 
pour les autres et pour les plus exclus de nos sœurs et 
de nos frères, cet engagement ne fait-il pas assez 
de bruit ? 
 

Dieu n’est pas silencieux devant l’injustice mais il a 
besoin de notre unité, de nos mains jointes dans 
une chaîne de communion, de nos gestes 
solidaires, notre courage partagé, de notre 
liberté, de nos initiatives, de nos stimulations 
communes pour se faire entendre, pour 

9 Mat 25.40 
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manifester dans nos actes qu’il est le Seigneur 
d’amour, qui juge à l’aune de l’amour, d’un 
amour sauveur, réconciliateur, réparateur ! 
 

« Si quelqu'un écoute mes paroles et ne les met pas 
en pratique, ce n'est pas moi qui le condamne. Car je 
ne suis pas venu pour condamner le monde, mais 
pour sauver le monde »10 témoigne l’évangile de 
Jean. 
 

Ce n'est pas Dieu qui nous condamne, c'est nous-
même quand nous restons dans nos manques 
d'amour. En choisissant de nous laisser surprendre 
par la Vie avec Jésus-Christ et non pas la mort nous 
choisissons d’apprendre à faire le bien, à chercher la 
justice, nous choisissons le chemin du pardon, les 
piste de l'entraide, la voie de l'Amour pour nos 
frères, pour nos sœurs et nous accueillons 
humblement la part d’inconnu qui se dévoilera au-
delà ! 
 

Le grand et dernier enseignement de Jésus apprend à 
ses disciples dans un monde déchiré par les injustices, 
la guerre, en butte aux persécutions, qu’ils devront 

 
10 Jean 12.47 

persévérer à annoncer la bonne Nouvelle de 
l’amour de Dieu. Un amour en actes, solidaire, sans 
quoi leur témoignage ne sera plus crédible et 
libérateur, un témoignage d’espérance ! 
 

Chaque fois que nous reconnaissons le Seigneur 
réellement présent dans une autre communauté que 
la nôtre, chaque fois que dans la foi en sa présence au 
milieu de nous, nous nous risquons à aimer en actes 
et ensemble - car il n’y a pas de barrières 
confessionnelles à ce niveau - nous repoussons un 
plus loin les murs de l’injustice et du désespoir. 
Nous nous rapprochons les uns des autres. Nous 
témoignons ensemble que Dieu n’est ni sourd aux 
injustices, ni silencieux mais que sa vie est un cri 
d’amour en croix, pleinement entendu et cru à 
Pâques. 
 

Pour conclure je voudrais dire que je suis presque sûr 
que nous trainons tous derrière nous des pierres 
lourdes d’injustices et d’incompréhensions que 
l’amour, le pardon, la confiance, l’écoute, la foi, la 
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prière la compassion n’ont pas encore pleinement 
rendues à la vie, rendues pierres vivantes ! 
 

Nous trainons notre négativité et celles des autres, les 
regrets et les erreurs comme des pierres 
d’achoppements ! 
 

« Dieu est moins silencieux quand nous nous 
tournons davantage vers les autres, quand nous 
choisissons d’accompagner leur destinée, d’entendre 
leurs injustices »11. 
 

Dieu devient même très bruyant, vivant au cœur 
d’autrui. « Il nous parle quand nous décidons de vivre 
ensemble cette foi qui habite au plus profond de 
nous-même en nous tournant vers celles et ceux que 
le Père a choisi de nous faire partager leur propre 
vulnérabilité »12 
 

Pour conclure je vous laisse une image et une citation 
pour stimuler notre apprentissage à faire le bien 
et à rechercher ce qui est juste, à agir par amour ! 
 

L’image est celle d’une passoire qui filtre nos 
paroles dans la rencontre d’autrui, ou avec nos 

 
11 Philippe Cochinaux 

communautés sœurs. Le premier filtre me dit « Est-
ce que ce que tu vas dire à autrui est vraiment la 
vérité ?» Le second filtre me dit « Est-ce que tu vas 
dire est vraiment utile à autrui, va lui apprendre, 
l’encourager à faire le bien et à rechercher ce qui est 
juste ? » et le troisième filtre « Est-ce que ce tu vas 
dire va manifester concrètement de l’amour, de la 
bienveillance, de la bonté ? » 
 

Je vous laisse y repenser comme j’ai essayé de m’y 
entrainer ces derniers jours ! 
 

Et je termine avec ces paroles qui donnent la mesure 
de ce que l’amour en actes n’est pas, ou de ce que trop 
souvent injustement nous en faisons. Ces paroles sont 
de Maurice Bellet, théologien catholique réputé ! 
 

« J’avais faim et vous m’avez dit : Bienheureux les 
pauvres ! 
J’étais nu et vous m’avez dit : regarde les lys des 
champs ! 
J’étais en prison et vous m’avez dit : La vérité te 
rendra libre ! » 
 

12 Philippe Cochinaux 
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Mes amis, nous sommes parcelles vivantes de Dieu ! 
En Jésus-Christ, il a sa résidence en nous 
personnellement, dans nos communautés diverses et 
dans le plus petits de ses frères et sœurs.   
 
Alors la manière de vivre notre confiance en lui a la 
force d’ébranler les murs d’injustices et de faire 
du bien par la puissance priante, aimante, 
combattante de l’amour en actes. 
 

Dieu n’est ni sourd, ni silencieux face aux 
injustices.  
 

Qu’Il nous vienne en aide pour unir les forces d’aimer 
de nos communautés et de nos prières communes 
pour l’unité, pour faire entendre un grand chahut 
d’amour et de réconciliation en ce monde, plus fort 
que l’injustice ! 
Amen 

 
                             Laurent Jordan 22.01.23 La Chiésaz                                           

 
 
 
 

 
 
 


