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Joie et Espérance 

  Justice et Paix 
DIEU  S’EXPRIME ! 

------------------------------------------------------- 

500ème Anniversaire 

De la Réforme Protestante 

Champ Borne – le 11 novembre 2017. 

------------------------------------------------------------ 

 

Chers frères pasteurs,  

Frères et sœurs en Christ,  

Mesdames et Messieurs. 

 

Je suis honoré et heureux de pouvoir répondre à votre invitation pour partager votre joie de célébrer 

le 500ème anniversaire de la Réforme Protestante. Joie aussi de l’évocation de cette grande figure de 

Luther, figure que l’Eglise catholique considère aujourd’hui comme un grand « témoin de l’Evangile » 

sur une trajectoire qui porte nos Eglises respectives du conflit historique à la communion. 

Ici, à Champ Borne, nous sommes à l’Est d’une île située en plein océan dans une immensité qui nous 

appelle à l’Infini, dans l’horizontalité et la verticalité. C’est ici que le jour se lève et nous fait lever les 

yeux et les mains vers ce grand 

 « Soleil levant (Jésus-Christ) 

 Sur ceux qui gisent dans la mort. 

 (Il est) venu pour que voient ceux qui ne voient pas,  

 Et (Il) guérit l’aveugle né,  

 O viens Seigneur Jésus ! 

 Lumière sur le monde ; 

Que nous chantions pour ton retour :  

 Béni soit au nom du Seigneur 

 Celui qui vient sauver son peuple. »  

(Didier Rimaud). 

Avec ce raccourci nous passons de la création au Christ, du Créateur au Rédempteur et tous deux, Père 

et Fils, nous élèvent au souffle de l’Esprit sanctificateur. Nous voilà au cœur de la foi : Dieu s’exprime 

par une expansion de l’amour. Il s’exprime lui-même de lui-même. Il crée « à partir » de lui-même. Et 

non pas de rien, comme on a l’habitude de le dire. De lui-même il fait tout exister par sa Parole qui se 

révèlera être son Verbe de Vie. Création. Parole. Verbe. Nous remontons à la source da la vie par la 

vie. Dieu crée de l’intérieur de lui-même et sans jamais se quitter, sans jamais se compléter, sans jamais 

se diminuer, ni s’augmenter : Dieu s’exprime ! 
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« Soleil… soleil levant… Jésus-Christ ». Chronologiquement, pour nous les hommes, les êtres humains, 

les hommes et les femmes, la première expression de Dieu est la création elle-même. « Au 

commencement Dieu créa le ciel et la terre… » nous dit le livre de la Genèse. Et quand la maison 

commune est prête, alors, avec le temps qui façonne la vie… oui, quand tout est prêt, Dieu crée 

l’homme et la femme. En quelque sorte, Dieu « se lie les mains » en respectant le temps nécessaire à 

l’évolution de sa création appelée à l’harmonie avec son Créateur. Dieu crée l’homme. « Homme et 

femme » Il le créa. Les deux récits de la Genèse nous invitent à la contemplation, à la louange, à l’action 

de grâce. Dieu vit que cela était bon… Très bon.  

Hélas, nous connaissons la suite. Le péché est entré dans le monde par la perfidie du Malin et l’ordre 

de la création a été perturbé. L’homme se prend pour Dieu. Il se met à la place du Tout Puissant. Il n’y 

a plus de loi morale : ni Dieu, ni foi… Et comment vivre sans foi ni loi ? Abel et Caïn. C’était hier et c’est 

encore aujourd’hui. L’homme ne réussit plus à lire le grand livre de la création, « la grammaire de la 

vie ». Et ce, malgré les dix paroles de vie données à Moïse au Sinaï, dans ce long pèlerinage de 

l’Humanité à travers les séquences de l’Histoire. 

Alors, d’une certaine manière et d’une manière certaine Dieu dit : je vais m’exprimer d’une manière 

nouvelle et définitive. Je vais parler aux hommes avec leurs propres mots. Je vais leur enlever leur 

cœur de pierre, je leur donnerai mon cœur de chair. Je prendrai chair de leur chair et cela deviendra 

ma chair : « Le Verbe s’est fait chair (de la chair de Marie) et Il a habité parmi nous » (Jn1, 14). Ce même 

Verbe est inséparablement le Fils du Père, ce Fils bien-aimé qui, crucifié et ressuscité, avant de 

remonter vers son Père et notre Père, aura dit à ses disciples : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 

sur la terre. Allez donc ; de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du 

Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous 

pour toujours, jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 18-20). Et voilà le cœur de notre existence. Voilà le 

cœur de notre mission à nous chrétiens de toutes confessions, de toutes les Eglises.  

Voilà notre mission rappelée à nous, plus spécialement à nous aujourd’hui. Nous n’avons pas fini de 

découvrir, de redécouvrir encore et toujours la Parole de l’Evangile, la Parole-Jésus, Jésus-Parole. Il 

nous plonge dans la source du baptême, de notre baptême, pour nous faire devenir chacune, chacun, 

et tous ensemble « paroles de Vie et d’Espérance » pour la vie du monde en Dieu.  

Il me plaît de citer maintenant les propos du pasteur Martin Junge, secrétaire général de la Fédération 

Luthérienne Mondiale dans sa prédication à l’occasion de la commémoration commune de la Réforme 

en la cathédrale de Lund en Suède, le 31 octobre 2016 : « La grâce libératrice du baptême est un don 

divin qui nous appelle à être ensemble et nous unit ! Le baptême est l’annonce prophétique de la 

guérison et de l’unité au cœur de notre monde blessé et il devient donc un don d’espérance pour 

l’humanité, qui aspire à vivre en paix avec la justice et dans une diversité réconciliée. Quel mystère 

insondable : le cri des peuples et des individus soumis à la violence et à l’oppression est en harmonie 

avec ce que Dieu nous chuchote continuellement à l’oreille par l’intermédiaire de Jésus Christ, la vraie 

vigne à laquelle nous sommes unis. Demeurant dans cette vigne, nous porterons les fruits de la paix, de 

la justice et de la réconciliation, de la grâce et de la solidarité que le peuple souhaite ardemment et que 

Dieu nous présente.  Alors avançons ensemble, en répondant fidèlement à l’appel de Dieu et, ce faisant, 

en répondant aux appels à l’aide et en satisfaisant la soif et la faim d’une humanité blessée et brisée ». 

Je citerai encore les paroles du père Cantalamessa prêchant une retraite au Vatican, en présence du 

pape le Vendredi Saint 2013 : « Nous devons faire tout notre possible, pour que l’Eglise ressemble de 

moins en moins à un édifice compliqué à la Kafka, et que son message puisse jaillir d’elle, libre et joyeux, 

comme aux premiers temps. Nous connaissons les obstacles qui peuvent entraver le message : les murs 

de séparation, à commencer par ceux qui séparent les unes des autres les différentes églises 

chrétiennes ; ensuite un excès de bureaucratie, les vestiges des rituels, des lois et des disputes de jadis, 

dépassées aujourd’hui ». 
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Je terminerai avec les paroles mêmes de Jésus en Saint Jean, chapitre 17, verset 20 et 21 : « Père… je 

ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi : que 

tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, pour qu’ils soient en nous eux aussi, 

afin que le monde croie que tu m’as envoyé ».  

Seigneur Jésus, Christ et Sauveur, aide-nous par ta grâce et le don de ton Esprit à être plus unis à toi 

pour porter ensemble, entre nous et au cœur du monde, un témoignage plus efficace de foi, 

d’espérance et de charité.  

 

Mgr Gilbert AUBRY,  

Evêque de La Réunion. 

 

 


