Réveille-toi, toi qui dors
(Espérance – 06/09/20)

J’aime bien les films de la série « mission impossible ». C’est vrai que ce qu’ils font c’est vraiment
impossible … Et plus ça va, plus les missions de l’équipe sont vraiment, vraiment, impossible. Moi qui ai
du mal à servir le café sans mettre une goutte à côté, je suis impressionné par Tom Cruise qui parvient à
entrer dans un Airbus 320 au moment où il décolle !
C’est vraiment mission impossible, mais il y arrive quand même ! Avec des cascades réglées à la
seconde près et surtout grâce aux effets spéciaux !
Eh bien, je vais vous faire une confidence, pour moi, notre projet d’église, ça ressemble un peu à
mission impossible, de plus nous n’avons pas de cascadeur, ni d’effets spéciaux !
Mais c’est possible, … parce qu’à notre Dieu tout est possible et que nous pouvons nous appuyer sur
ses nombreuses promesses (montrer la Bible) !
Vous le savez, pour la plupart d’entre vous, depuis de nombreux mois maintenant, la nécessité d’opérer
des changements s’est imposée aux responsables de notre église.
Aujourd’hui, en comptant sur Dieu, nous voulons engager ces changements, avec pour objectif d’être
« une église conduite par l’Esprit de Dieu, au cœur de la ville, qui engendre et forme de nouveaux
disciples ».
Pour certains d’entre nous (et j’en fais partie), les changements, ça ne va jamais assez vite.
Aller vite, nous ne sommes pas contre !
Mais notre priorité, ce n’est pas d’abord d’aller VITE, mais d’aller ENSEMBLE.
Le changement, ça prend du temps, et ça a un coût.
Quand vous voulez changer de travail, changer de logement, et même simplement changer la
décoration de votre salon, ça coûte, ça nécessite du temps, des moyens, de l’énergie.
C’est la même chose dans l’église, les changements ça coûte,
Et ça peut nous faire peur !
Alors ce matin, j’ai à cœur de nous rassurer,
Je voudrais nous inviter à envisager ce temps, cette nouvelle année qui s’ouvre devant nous, non pas
comme un temps de révolution, une montagne inatteignable, une mission impossible,
Non je voudrais nous inviter à envisager ce temps, cette année qui s’ouvre devant nous, comme un
temps d’éveil, un temps de réveil, un temps béni.
Peut-être êtes-vous de passage parmi nous ce matin, et vous ne vous sentez pas directement
concernés par notre projet d’église.
Je crois cependant que le message de ce matin est peut-être aussi pour vous.
Je vous invite à lire ensemble un texte de la lettre de Paul aux Ephésiens :
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Lecture : Ephésiens 5 versets 10 à 17
10 Discernez ce qui est agréable au Seigneur
11 et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt.
12 En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d’en parler ;
13 mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît
ainsi est lumière.
14 C'est pourquoi il est dit : « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ
t'éclairera. »
15 Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez : ne vous comportez pas
comme des fous, mais comme des sages :
16 rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
17 C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.

1. Discernez ce qui est agréable au Seigneur, quelle est sa volonté :
L’apôtre Paul nous invite tout d’abord à faire preuve de discernement, à discerner ce qui est
agréable au Seigneur (v 10), puis au v 17, il nous exhorte à faire preuve d’intelligence, à ne pas
être stupide mais à essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu.
La foi, ce n’est pas une question de loi ni de morale, mais de discernement.
Quand on fréquente régulièrement les Ecritures (montrer la Bible), on acquiert petit à petit une
intelligence de Dieu.
Ce discernement est assez facile. La mise en pratique est souvent plus difficile. Une fois que
nous discernons ce qui est agréable au Seigneur, il nous reste à le vivre.
Et pour exprimer cette mise en œuvre, Paul utilise l’image, le symbole de la lumière et de
l’obscurité.
Il nous invite à fuir les ténèbres et à vivre dans la lumière. Comme l’écrit Jean dans son
évangile, « Toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière, …
mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu’il soit évident que ce qu’il
a fait, il l’a fait en Dieu. » (Jn 3.20-21)
Paul aurait pu dresser pour les chrétiens d’Ephèse une liste de choses à faire et de choses à ne
pas faire. Nous aimons bien ce type de listes. Ça nous rassure : je fais ci, je fais ça, je ne fais
pas ci, je ne fais pas ça …
Non, Paul préfère en appeler à notre discernement, à notre intelligence spirituelle.
Lorsque nous ne sommes pas satisfaits de notre vie spirituelle, ou de notre église, bien des
personnes nous proposent des solutions, des témoignages, des recettes … au travers de livres
(il en existe une multitude) ou de vidéos sur internet.
Tout cela n’est pas mauvais en soi, j’ai lu beaucoup de ces livres : ça donne des idées, et le
chemin parcouru par d’autres chrétiens peut nous encourager.
Mais l’apôtre Paul tient un tout autre langage : il nous appelle à discerner par nous-mêmes ce
qui est agréable au Seigneur !
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2. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t’éclairera :
Puis Paul exprime encore autrement cet appel au discernement, cet appel à une vie dans la
lumière, au moyen d’une curieuse formule :
« Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. »
Et Paul précise « C’est pourquoi il est dit … », « … réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les
morts et Christ t’éclairera. »
« C’est pourquoi il est dit … » ? Où cela est-il dit ? On peut se poser la question.
En fait, on a de bonnes raisons de penser qu’il s’agit là d’une formule liturgique utilisée au
moment du baptême. A l’époque on pratiquait le baptême par immersion. Ce baptême exprimait
bien le passage de l’ancienne vie à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Vous imaginez la scène ?
C’est une très belle formule, très douce, réveille-toi, toi qui dors, et elle d’autant plus belle
qu’elle est associée à une formidable promesse : « Christ t’éclairera »
Cette référence au baptême est vraiment intéressante à souligner. En effet, Paul s’adresse à
des chrétiens. Ils ont été baptisés et ont probablement entendu cette formule en sortant des
eaux du baptême : « réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts et Christ t’éclairera »
Eh bien Paul invite ces chrétiens une nouvelle fois à se réveiller, à s’éveiller à la vie en Christ.
Au fil des siècles, la conversion, cette transformation à 180° qui nous fait nous détourner d’une
vie sans Dieu pour une vie avec Dieu, cette metanoïa (pour employer le mot grec) a été réduite
à un moment unique dans la vie du chrétien. Un moment suivi du baptême, unique lui aussi.
Ici Paul nous appelle une nouvelle fois à nous éveiller à la vie en Christ. On ne se convertit pas
une seule fois dans sa vie.
Pourquoi ? Parce que nous avons tous tendance à nous endormir, alors le Seigneur vient nous
réveiller. Et il le fait avec les mots du baptême !
Paul associe le sommeil à la mort, et il associe le réveil à la résurrection.
Ce réveil par l’Esprit saint, cet éveil à la vie en Jésus-Christ, il est pour chacun d’entre nous, il
est aussi pour l’église que nous formons.
Comment recevons-nous cet appel ?
Il y a de nombreuses manières de réveiller quelqu’un.
Un seau d’eau (c’est radical mais c’est aussi très violent). Pas sûr que ce soit bien apprécié.
En paniquant, il est 8h, tu devrais déjà être au travail, mais qu’est-ce que tu fais !
Ou comme des parents à leur enfant, avec gentillesse « réveille-toi, c’est l’heure de te lever.
Pendant que tu t’habilles, je prépare ton petit déjeuner ». (Jusque l’entrée au collège, ma mère
nous réveillait le matin en nous apportant à mes sœurs et moi un café au lit)
« Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t’éclairera ». Il n’y a dans cet appel aucun reproche à celui
qui dort, aucune violence, aucune urgence.
Uniquement un appel à la vie, un appel à mettre en œuvre l’élan de vie qui nous est donné en
cet instant par l’appel lui-même …
… cet appel, cette parole dite au moment du baptême, au moment où le baptisé sort de l’eau,
sort de la mort, non par ses efforts mais par la puissance de la résurrection : « Vous avez été
3

ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par
la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité » (Col 2.12).
Celui qui dit « réveille-toi » nous donne, par son appel même, la capacité de le faire.
Dieu ne nous dit pas de prier pour un réveil, d’attendre un réveil,
Il nous dit « Réveille-toi toi-même pour vivre aujourd’hui »
Entre maintenant dans la vie, réjouis-toi en Celui qui te réveille, accueille-le, mets en ordre ce
qui doit l’être. Vis !
Sois présent à ce que Dieu fait. Car Dieu, lui, ne s’est pas endormi.
Réveille-toi … et CHRIST T’ECLAIRERA !
Plus nous sommes éveillés, plus nous voyons Dieu à l’œuvre, dans notre vie, dans l’Eglise,
dans le monde.

Conclusion :
Nous sommes appelés en cette nouvelle année à vivre des changements.
Il ne s’agira de changer pour changer, il ne s’agira pas de changer pour retour nostalgique à ce
que nous avons pu vivre dans le passé, il ne s’agira pas de changer pour nous conformer aux
dernières modes en matière d’église.
Non, nos changements se feront, comme nous y invite l’apôtre Paul, en discernant ensemble ce
qui est agréable au Seigneur !
Les petits groupes que nous voulons mettre en place nous permettront plus facilement de
discerner ensemble ce qui est agréable au Seigneur. Parce que c’est plus facile de s’exprimer
lorsque nous sommes à quelques-uns. Concrètement, je vous invite à prendre part à la mise en
place de ces petits groupes. Ne vous fermez pas en disant trop vite ce n’est pas pour moi, ma
maison n’est pas assez grande, je suis trop éloigné … Il nous faut faire preuve d’imagination.
Notre Dieu n’est pas l’homme dur de la parabole, qui moissonne où il n’a pas été semé, qui
récolte où il n’a pas été planté.
Non, notre Dieu est plein de patience et de bonté, il ne casse pas le roseau abîmé, il n’éteint
pas la mèche qui fume encore (Mt 12.20)
En ce début d’année, le Seigneur met sa main sur notre épaule, à chacun d’entre nous, avec
une infinie tendresse, il nous secoue gentiment et nous dit « réveille-toi, toi qui dors, relève-toi
d’entre les morts, (ressuscite, c’est ce que cela veut dire) »
Oui, puisse le Seigneur nous ressusciter ensemble,
et alors, il nous en fait la promesse, Christ nous éclairera !
C’est ma prière
Que Dieu bénisse sa Parole, Amen
JEM 772 – Jésus, sois le centre
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