Message du culte de confirmation
Dimanche 5 mai 2013 à 9h45 au temple du Locle
Matthieu 5 : 3-12
Vous êtes simple d’esprit comme ils disent ?
Vous êtes parfois dépassé par les discours des politiciens et des
philosophes ?
Vous avez eu un parcours scolaire difficile ?
Ne vous inquiétez pas : j’ai la solution !
Venez suivre mes cours intensifs, passez vos week-ends et vos
vacances dans mon école !
Je suis diplômé ès-succés et je vais vous ouvrir la porte vers
l’excellence !
Venez, ce n’est pas cher payé comparé à ce que vous gagnerez plus
tard !
Venez leur en boucher un coin !
Venez vous surpasser ! Vous aurez toute la mort pour vous reposer !
Malhonnête ! profiteur !
C’est quoi cette poudre aux yeux !
Laissez-les vivre ! Laissez-les souffler ! Laisser-leur développer leurs
propres qualités ! nous n’avons que faire de vos sornettes !
Les amis, ne vous en faites pas ! Notre société a besoin de vous… et
elle ne peut pas tourner qu’avec des gens qui réfléchissent !
Nous avons besoin de votre créativité et de vos compétences
sociales !
Dieu vous aime tels que vous êtes, et tels que vous êtes il a besoin de
vous !
Nous sommes tous égaux, nous avons tous un potentiel incroyable,
Et tous nous avons des limites.

C’est conscients de nos limites et confiants en notre potentiel que
nous pourrons vivre libérés !
« Heureux les pauvres d’esprit, 2000 ans qu’c’est écrit, aujourd’hui
j’ai compris ! » C’est Sinsemilia qui le chante et c’est ensemble que
nous voulons le dire :
« Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes,
car le Royaume des cieux est à eux ! »
Vous êtes trop sensible, trop émotif ? Vous versez facilement une
larme ?
Venez suivre mon cours !
Je suis diplômé ès-émotion et je vais vous apprendre à vous
maitriser !
Vous ne serez plus le même et ceux qui vous aime ne vous
reconnaitrons plus !
Venez, ce n’est pas cher et ça marche ; je vous le garantis !
Va-t’en espèce d’idiot ! que nous vends-tu là ?
Tu veux faire de nous des machines ?
Qu’importe si nous pleurons facilement ! La tristesse nous permettra
de faire le deuil de ce que nous avons perdu ! Notre émotion montre
seulement que nous tenons à celles et ceux qui nous entourent !
Pleurer n’est pas un signe de faiblesse, bon-sang ! c’est quoi ces
idioties !
Allez, ouste !
Nous qui pleurons, nous ne sommes pas des mauviettes.
Nous qui pleurons, nous laissons faire la nature, et nous laissons
nos émotions s’exprimer.

Jésus l’avait dit :
Joie des éplorés, leur deuil sera plus léger !
Alors ensemble, nous voulons le redire :
« Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ! »
Vous n’allez pas rester des loosers toute votre vie !
Enfin, secouez-vous !
La terre appartient à ceux qui se lèvent tôt ;
Allez, debout !
Nous allons gagner ! Nous allons vaincre la médiocrité et montrer au
monde ce que nous valons ! Nous sommes les meilleurs !
Venez dans notre école « Bulldozer », vous ne le regretterez pas !
Mais c’est de pire en pire ma parole !
Tu ne comprends pas le français toi ? Allez dégage !
On a pas besoin de ton école de nazis ici !
Ici on fait alliance, ici on se donne la main pour que les plus costauds
puissent venir en aide aux blessés et aux éclopés. Ici on veut juste être
plus forts tous ensemble !
Ce n’est pas en marchant sur les autres qu’on devient plus grand, au
contraire c’est en se mettant au service du plus grand nombre qu’on
grandit !
Quels sont nos rêves de grandeur ? La victoire sur les plus faibles ou
la responsabilité et la solidarité ?
Au KT, nous avons fait notre choix et nous voulons le répéter:
Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a
promise !

Venez vous qui êtes malheureux et mal-aimés !
Par mon cours de sport et de relooking, je vais vous rendre beaux !
Par mon cours de culture générale, je vais vous rendre intéressant !
Par mon cours de chant, je vais vous rendre célèbre !
Par mon cours de poker, je vais vous rendre riche !
Votre vie ne sera plus la même ! Vous pourrez marcher la tête haute !
Je n’en peux plus de ce discours ! je n’en peux plus de cette publicité
mensongère ! je n’en peux plus de cette société qui nous presse
comme des citrons.
Pitié ! Barre-toi et laisse-nous respirer ! Nous voulons juste vivre en
paix sans être sollicités de toute part…
Ce n’est peut-être pas très sexy, mais nous avons fait le choix de
vivre simplement, de vivre intensément nos relations, de partager
nos peines et nos joies et de simplement nous mettre au service
d’une juste cause.
Ce n’est pas très sexy, pourtant nous croyons que cela nous rendra
heureux, et nous désirons le dire envers et contre tout :
Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande,
car Dieu exaucera leur désir !

Regardez-moi celui-ci comme il est petit ! et celui-là comme il est
gros… Et cet autre avec sa tête de troll… c’est vraiment n’importe
quoi.

Tu n’as rien compris : celui que tu vois petit, moi je le vois comme vif
d’esprit, celui que tu vois gros, c’est le plus généreux de tous et celui
que du décris comme une tête de troll a un courage incroyable !
C’est ainsi que nous décidons de nous voir les uns les autres et tes
persiflage, tu peux te les mettre où je pense !!!
Nous voulons choisir la bénédiction, plutôt que la malédiction, la
reconnaissance plutôt que le mépris, la beauté intérieure plus que
l’apparence.
Et nous croyons que cela nous rendra heureux !
Oui, nous croyons à cette parole de Jésus :
Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera
ses fils !
Allez, soyez sérieux quoi ! faire du KT… c’est vraiment n’importe
quoi !
On est plus au moyen âge ! « Jésus, Jésus, Jésus revient ! Jésus
revient parmi les siens ! Lalala » ça veut dire quoi aujourd’hui ? vous
n’y croyez quand-même pas ??? Vous ne pensez pas que vous auriez
mieux à faire ce matin ?
Déjà hier, vous étiez là ; 2 matins à vous lever plutôt qu’à faire la
grâce matinée ou à jouer tranquille à la PS ? Franchement, j’hallucine
là… Mais regardez-vous bien assis et tout endimanchés…
…c’est bon tu as fini là ?
Alors va t’asseoir, ça suffira pour aujourd’hui !!!
C’est parfois un peu vrai chers KTs… on nous prend parfois pour des
extra-terrestres quand on est engagé dans l’église. C’est difficile de
comprendre ce qu’on peut y trouver de bien quand on ne le vit pas et

que ce qu’on a comme souvenir ou comme information sur l’église,
est triste, austère voir révoltant.
Ensemble nous avons vécu une autre réalité. Cela nous appartient et
peut-être qu’il va parfois être nécessaire de résister, pour continuer
d’y croire !
Mais finalement qu’importe puisqu’on a vécu quelquechose de fort
et d’imprenable ensemble.
Etienne le disciple de Jésus qui a été lapidé, Marie Durant la
protestante enfermée, et plus proche de nous, les insurgés de la
dernière guerre n’ont pas eu une vie facile.
Mais ils sont restés fidèles et dignes dans l’adversité.
Nous qui avons la chance de vivre dans un pays libre, nous sommes
peut-être appelés à une autre forme de résistance.
Une résistance contre une certain concept « vivre heureux » qui
s’achète plus qu’il ne se construit, par exemple.
Alors si le KT vous a permis de comprendre cela.
Ma foi, nous ne voyons pas ce que nous pouvons vous donner de
meilleur comme outil pour réussir votre vie et réellement être
heureux !
Et nous terminons par cette dernière béatitude dans une version de
la bible un peu différente (Bayard):
Joie, oui, joie dans le mépris, la persécution, le fiel… à cause de moi.
Joie et joie encore pour vous ! Un salaire élevé vous attend dans les
Cieux !
Amen

