Prédication du 25 novembre 2018. Guy Chautems
Aller chercher ses responsabilités
Actes 20.17-38
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Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à
votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son
propre Fils.
(Actes 20.28)
Aller chercher ceux qui nous manquent, les gens de nos quartiers qui ne
connaissent pas encore le Christ, aller chercher le potentiel, les Marc, les Paul,
les Barnabas, aller chercher les ressources, la Parole, le temps, telle personne,
tels ont été les thèmes abordés ces trois derniers dimanches. Aujourd’hui voici
le thème fixé par l’équipe de préparation :
Aller chercher ses responsabilités.
Frères et Sœurs, avons-nous toujours cherché quelles étaient nos
responsabilités, vis à vis de nos familles, vis à vis de nos collègues de travail, de
nos voisins, de notre groupe de maison, de nos frères et sœurs paroissiens ?
Avouons-le, ne nous est-il pas arrivé plusieurs fois dans notre existence de fuir
nos responsabilités.
Grandir en maturité c’est devenir de plus en plus conscient de ses
responsabilités et quelles sont-elles ? Paul le dit en deux phrases :
Responsabilité n° 1 : Prenez garde à vous-mêmes
Responsabilité n° 2 : Prenez garde à ceux qui dépendent de vous.
C’est ce que Paul recommande aux anciens d’Ephèse lorsqu’il leur dit :
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Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à
votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son
propre Fils.
(Actes 20.28)
Si tu veux chercher quelles sont tes responsabilités dans ce monde tu devrais
toujours commencer par la première : veiller sur toi, prendre garde à toi-même
avant de passer à la seconde prendre garde à ceux et celles qui dépendent de
toi. La maturité consiste à vivre ces deux choses. Quelqu’un fait preuve de
maturité lorsqu’il prend garde à sa manière de vivre et lorsqu’il se préoccupe
de la manière de vivre de ceux qui lui sont confiés. Mais avant d’aller plus loin
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disons quelques mots sur les personnes et les circonstances dans lesquelles
Paul les a connues.
Qui sont les personnes auxquelles l’apôtre Paul s’adresse ? Ce sont des anciens,
mais comme le fait justement remarquer un commentateur, il ne s’agit pas
d’une question d’âge mais bien plutôt de maturité chrétienne. Les disciples de
Jésus, de jeunes hommes certainement, ont fondé de nombreuses églises…ils
ont été les anciens des anciens de toutes les premières communautés
chrétiennes. Quel âge avaient-ils alors ? A peine trente ans !
Les personnes auxquelles Paul s’adresse se nomment anciens en fonction de
leur degré de maturité chrétienne.
Quelles ont été le lieu et les circonstances dans lesquelles Paul les a connus.
Ils ont été formés par l’apôtre durant les trois années de son ministère, de
septembre 53 à mai 56, dans cette grande capitale de l’Asie mineure, Ephèse.
Rappelez-vous l’irrésistible avancée de la Parole de Dieu dans cette cité rendue
célèbre par son temple dédié à la déesse Artémis, un temple compté parmi les
sept merveilles du monde. Lisez les Actes et voyez tous ces Ephésiens guéris,
délivrés, qui brûlent sur la place des milliers de livres occultes. Voyez aussi
l’émeute provoquée par Démétrius riche patron orfèvre, ses ouvriers qui
scandent sans relâche les mots « grande est la diane des Ephésiens… », voyez le
grand rassemblement, dans le théâtre de la ville, provoqué par tous ceux qui
veulent la peau de l’apôtre… voyez tout cela en sachant que le nombre des
conversions n’a cessé d’augmenter et relisez ces évènements en imaginant
bien l’atmosphère du dernier entretien de Paul avec ceux et celles auxquels il
confie l’Église, vous saisirez alors l’importance de l’exhortation que je vous
rappelle :
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Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à
votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son
propre Fils.
Prenez vos responsabilités, ne demeurez pas passifs ni à votre égard, ni à
l’égard de ceux et de celles que Dieu vous confie, ne demeurez pas passifs dans
ce monde qui rejette l’Évangile pour l’unique raison qu’il amène la lumière là
où il y a les ténèbres, la vérité là où il y a le mensonge, la justice là où règne les
magouilles de toutes sortes, l’amour là où la violence veut avoir le dernier mot.
Prenez vos responsabilités, recherchez-les dans la communauté chrétienne,
mais aussi partout où Dieu vous appelle à être des témoins de la vie nouvelle,
dans vos familles, dans vos bureaux, vos ateliers, vos lieux de travail et de vie.
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1.- Prenez vos responsabilités face à vous-mêmes, prenez garde à vousmêmes.
« Faites ce que je dis mais pas ce que je fais… » voilà ce que l’on pourrait écrire
sur le T-shirt de plusieurs personnes qui ont côtoyé l’apôtre Paul en
s’autoproclamant responsables de ceux-ci et de ceux-là, il suffit de lire les
lettres de l’apôtre pour le constater et je me demande si l’on ne devrait pas
l’écrire aussi sur le T-shirt de certains responsables aujourd’hui. Paul - quant à
lui - s’est appliqué à partir du jour de sa conversion sur le chemin de Damas à
remplacer ce slogan par celui-ci : « Faites ce que je dis, faites comme je fais ! »
Il a osé le dire aux Corinthiens :
Imitez-moi, comme moi j'imite le Christ (1 Cor.11.1)
C’est ce qu’il dit sous une autre forme et de manière plus précise aux anciens
d’Ephèse :
Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à
ceux de mes compagnons.
En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, pour venir en aide aux
faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : Il
y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. (20.33.35)
Quel exemple ! Serait-ce que Paul a toujours été parfait ? Non mais il y a un
secret dont nous devons avoir le courage de parler, ce secret il l’a enseigné
ouvertement et il le rappelle à ses amis
Sans rien dissimuler (négliger), je vous annonçais et vous enseignais
publiquement et dans les maisons, tout ce qui vous était utile, en
proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en
notre Seigneur Jésus.
Voilà comment Paul nous enseigne à prendre garde à nous-mêmes
Cet enseignement tient en deux mots : repentance et foi ! Dans ces deux mots,
mis ensemble, bien liés, se trouve toute la dynamique, toute la puissance qui
permettra à chacun de grandir ! Prenez vos responsabilités ! Prenez garde à
vous-mêmes, c’est-à-dire, soyez toujours dans une attitude de repentance et
de foi
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La repentance nous conduit à ne rien gommer des exigences de Dieu, à réaliser
les conséquences de nos désobéissances, à désirer ardemment le pardon
divin ! La vraie repentance n’est pas triste, même si elle nous amène à crier
comme Paul le fait dans sa lettre aux Romains :
Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux
pas. (Romains 7.19) … Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce
corps de mort ? (v.24)
La repentance n’est pas triste car sitôt après Paul proclame ce qui le rend
vainqueur :
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! (v.25)
La repentance n’est jamais triste, car lorsqu’elle est vraie elle sonne le retour
du fils prodigue à la maison, elle annonce les bras tendus du Père qui se réjouit
de nous voir venir en sa présence, elle prépare l’accueil joyeux d’une maison en
fête qui tue le veau gras et qui dresse la table couverte des mets délicieux de la
grâce, du pardon et de la vie retrouvée. Voilà pour la repentance ! Lisez la
parole de Dieu, venez dans la compagnie des frères et sœurs, prenez part à la
cène, et vous verrez que la repentance c’est toujours cela et jamais autre
chose.
Quant à la foi, elle rend possible ce qui nous paraît difficile, voire parfois
impossible ! La foi croire que Jésus nous a réellement pardonné ! La foi nous
conduit toujours au pied de la Croix où nos fautes sont expiées par la mort du
Fils de Dieu, la foi nous amène dans la présence du Ressuscité toujours prêt à
changer le mal en bien, à délivrer, à guérir la foi nous oblige à revenir toujours
et toujours à la bonne nouvelle, à l’excellente nouvelle de la grâce de Dieu …
qui est une puissance de salut pour quiconque croit.
Quand dans nos vies nous patinons, nous faisons du surplace ou même quand
nous reculons, nous devons toujours nous examiner et nous demander si nous
avons vraiment pratiqué ce retour à Dieu qui se nomme repentance et si nous
ne sommes pas en train d’oublier de mettre notre confiance en Dieu qui non
seulement à le pouvoir de nous délivrer et de nous guérir, mais qui un jour
nous ressuscitera d’entre les morts.
Veillons donc sur nous-mêmes, voilà la première responsabilité que nous avons
à rechercher de tout notre cœur, examinons si nous sommes en accord avec le
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Dieu trois fois Saint, notre Père. Il nous donne une parole qui fait vivre, qui crée
la vie.
Si notre première responsabilité consiste à veiller sur nous-mêmes, notre
deuxième responsabilité consiste à veiller sur ceux qui dépendent de nous.
2.- Prenons garde à ceux qui dépendent de nous et qui nous entourent.
Dans ce domaine, chercher à savoir quelle est notre responsabilité n’est pas
toujours facile.
L’exemple le plus courant dans une communauté comme la nôtre la voici :
Quelqu’un vient régulièrement au culte et puis un jour nous nous apercevons
qu’il n’est plus là ! Nous le connaissons bien, mais comme il y a beaucoup de
monde on ne s’en inquiète pas trop et on ne pense pas lui téléphoner pour
savoir les raisons de son absence plusieurs fois remarquée. Est-ce de notre
responsabilité ?
L’auteur de l’épître aux Hébreux répond clairement oui. Écoutons-le :
Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux
œuvres bonnes. Ne désertons pas nos assemblées, comme certains en ont
pris l’habitude, mais encourageons-nous et cela d’autant plus que vous
voyez s’approcher le Jour. (Hébreux 10.24-25)
Ceci est relativement facile, mais il est d’autres domaines où cette vigilance
devient difficile à exercer : dans les cas d’adultère, de mensonge, d’alcoolisme,
d’avarice ! Ne dit-on pas que chacun doit balayer devant sa porte !
Cette vigilance nous avons à l’exercer au risque d’être mal compris, moins
apprécié, voire même persécuté par des personnes mal intentionnées ! Paul a
connu cette souffrance, il en a même pleuré, il le dit
Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables
qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des
hommes qui prononceront des paroles perverses, pour entraîner les disciples
après eux. Et même dans vos propres rangs, des hommes se mettront à dire des
mensonges pour entraîner ainsi les croyants à leur suite.
Veillez donc et souvenez-vous que, pendant trois ans, jour et nuit, je n'ai pas
cessé d'avertir chacun de vous, même avec des larmes.
(Actes 20.29-30)
Il est de notre responsabilité de ne pas laisser nos frères et sœurs sous
l’influence de ces personnes.
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Mais la recherche de notre responsabilité revêt aussi un aspect plus honorant
et parfois plus enthousiasmant ! Je me souviens de la toute première fois j’avais 19 ans où notre pasteur m’a demandé de créer un groupe de jeunes
paroissiens… je tremblais quelque peu à l’idée de mes responsabilités, mais
j’étais aussi très honoré par cette demande. J’aurais pu décliner cette offre,
dire que j’étais très occupé, que j’avais mes études etc… etc… j’ai accepté et j’ai
souvent, par la suite, découvert les richesses de cette tâche, de ce service, de
ce ministère. Il en est de même pour tous ceux qui ont accepté une fonction
dans la paroisse : prendre soin des autres c’est aussi un honneur !
Pour terminer deux petites anecdotes ! Un jour le président du Conseil Synodal
de notre Église m’a demandé de créer avec l’abbé Delprat, de la basilique Notre
Dame, une aumônerie dans le nouvel EMS de Mont-Calme. Comme je lui faisais
remarquer que j’avais déjà beaucoup de responsabilités, il me dit : « Je ne
demande pas à ceux qui ont peu de responsabilités mais à ceux qui en ont
beaucoup car ils savent les assumer. » Devant une parole aussi péremptoire j’ai
dit oui !
Deux années plus tard ! Le directeur du gymnase de la Cité, me demande avec
assez d’insistance de reprendre l’aumônerie de son école. Cette demande m’a
tellement pris la tête que j’ai décidé de faire une retraite de trois jours à
Rougemont. Dans la présence de Dieu, j’ai reçu la conviction que je pouvais
non seulement refuser, mais renoncer en plus à deux autres responsabilités.
Durant cette retraite j’ai appris que nous devons d’abord prendre nos
responsabilités devant Dieu. C’est Lui qui est notre Seigneur.
Conclusion
En conclusion frères et sœurs nous avons et nous aurons toujours à rechercher
quelle est notre responsabilité. Elle consistera toujours à grandir en maturité.
Nous aurons toujours à commencer par prendre soin de notre développement
qui consiste à devenir des disciples à l’image du Christ, mais nous aurons
toujours à revenir à la mission que Dieu nous confie : à prendre soin de notre
famille, à veiller sur nos voisins, nos collègues de travail et ne jamais oublier
que si Dieu nous place dans une communauté, c’est bien pour prendre soin les
uns des autres et à ne jamais répondre comme Caïn interpellé par Dieu au sujet
d’Abel avec ces mots tordus : suis-je le gardien de mon frère. Dieu en nous
donnant l’Église nous nomme responsables de nos frères, nous avons et nous
aurons toujours à veiller sur nous-même et sur le troupeau que Dieu nous a
confié. Telle est notre responsabilité, tel est notre honneur, telle est notre joie.
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Questions
1.- Vous est-il arrivé de fuir vos responsabilités vis-à-vis d’un membre de votre
famille ou de la communauté paroissiale, d’un de vos collègues de travail, d’un
voisin ? Quelles en étaient les raisons ? Quelles en ont été les conséquences ?
2.- Prendre garde à soi conduit – parfois - à délaisser ceux qui dépendent de
nous. En avez-vous des exemples ?
Prendre garde aux autres conduit parfois à ne plus faire attention à soi ! En avezvous des exemples ?
Comment réussir à prendre garde à soi et à prendre garde aux autres ? Avezvous un témoignage à donner sur ce sujet ?
3.- La maturité chrétienne est la marque de l’ancien(ne) ! Cette maturité touche
tous les domaines de notre personne, esprit, âme et corps (Voyez 1
Thessaloniciens 5.23). En pensant à ces trois domaines quelle note – entre 1 et
10 – attribueriez-vous à votre maturité spirituelle, psychique, physique ?
Comment progresser dans ces trois domaines ?
4.- L’apôtre Paul écrit : « Imitez-moi, comme moi j’imite le Christ » (1
Cor.11.1) Un responsable devrait pouvoir parler comme Paul le fait. Quels sont
les domaines où vous avez pu imiter le Christ ? Et que pensez-vous de cette
affirmation de Paul ?
5.- Lorsque la communauté nous appelle à prendre une nouvelle responsabilité
la question du temps à notre disposition se pose toujours ! Comment discerner
si cet appel vient de Dieu ? Avez-vous un témoignage à ce sujet ?
Prière : A la fin de ce partage prions les uns pour les autres. Demandons à Dieu
d’être fortifié dans les responsabilités qu’il nous a confiées. Prions pour ceux et
celles qui cherchent à discerner si les nouvelles responsabilités qu’on leur
demande sont dans le plan de Dieu !
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