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CULTE 14.02.2021 Winterthur 
Changement 

Jérémie 31, 31-34 ; Hébreux 12,1-3 ; Marc 01,14-20 
  
Cinq siècles avant notre ère, le philosophe grec Eraclite (540 -480) a écrit  
ceci :  « Rien n’est permanent sauf le changement.  » 
 
I l a raison !  Les changements s’opè rent tous les jours, autour de nous, tout 
près de nous, en nous.  
 
Dans notre Monde actuel certains changements sont considérables et et 
tous ne sont pas heureux. La polit ique ne va pas bien. I l n'y a qu'à penser 
aux événements à Washington juste avant l ' investiture du nouveau 
président des USA ou à Hong-kong où la l iberté de penser est bafouée par 
la Chine sans grande contestat ion de la part du reste du Monde, et puis i l y 
a la Biélorussie, la Russie blanche… et la Birmanie, etc…  
 
L’économie mondiale ne va pas bien non plus!  
Régulièrement nous entendons parler de licenciements massifs pour cause 
de restructuration, encore récemment chez Michelin… sans parler des 
pertes d'emplois dus à la Covid 19.  
 
Les pays de l’Est ont beaucoup plus de diff icultés que prévu  pour se 
dir iger vers une économie de marché. Cela crée des confli ts dans notre 
union européenne naissante, que certains pays veulent quitter. Regardez 
la lamentable histoire du Brexit  !  
 
Question climat, même si certains en doutent encore, nous sommes 
con frontés à des changements irréversibles. I l n’y a qu’à voir nos glaciers 
qui fondent à vue d’œil. Plus besoin d’aller au pôle Nord pour constater 
que l’habitat des ours blancs se réduit comme peau de chagrin  !  
 
Bref, face aux changement(s) (singulier ou pluriels) i l faut accepter l ’ idée 
que nous sommes extrêmement démunis  ! Le changement est universel  !  
 

*                   *                    *  
Dans un tout autre registre, aujourd'hui c'est la saint Valentin et l ’arrivée 
d’un enfant dans une jeune famil le  amène des changements. Le simple fait  
d’être désormais ‘trois’ changent le fait d’avoir été ‘deux’.  Monsieur devra 
s’habituer de n’avoir plus sa femme pour lui tout seul  !.. .  et vice-versa…  
 
Même chose avec un nouveau boulot, avec un déménagement prévu ou  
imprévu, même chose avec les décès accidentels… et en ce moment i l y en 
a pas mal !  
 
Je ne veux prolonger cette l iste indéfiniment  ! Prenons quelques instants 
et réfléchissons aux changements qui nous affectent, nous ici présent, en 
ce moment…  
(silence) 
 
Comme pasteur, je vis des changements au niveau paroissial  : Prenons le 
cas de la Cerfsa (conférence des Eglises réformées francophones en 
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Suisse alémanique). Nous avions les Eglises françaises suivantes  : 
Argovie, Bâle, Lucerne, Saint -Gall, Schaffhouse, Zürich, Winterthur.  
 
En 10 ans, voi là ce qui s’est passé  !  

-  Winterthur a fusionné avec Zurich.  
-  Argovie, de 5 paroisses i l  n’y en a plus qu’une seule pour tout le 

canton, 
-  Lucerne comme Schaffhouse n’ont plus de pasteurs t itulaires,  
-  Saint-Gall a passé de 100% à 50% 
-  I l n’y a plus que Bâle qui se maintient plus ou moins au même 

niveau, mais el le a connu des changements de pasteurs…  
 
Quels changements, n'est -ce pas ! Et pourtant le changement, en tant que 
tel, ne détermine-t- i l pas le rythme de la vie, sinon la vie  elle-même ? 
 
Observons aussi les changements corporels auxquels nous faisons face  : 
bébé, enfant, adolescent, adulte et f inalement senior.  
Rappelez-vous cette boutade qui nous vient de l ’ant iquité grecque  :  « Quel 
est l ’animal qui marche à quatre pattes quand il est petit, à deux pattes 
quand il est plus grand et à trois pattes quand i l est vieux  ? Eh bien c’est 
l ’homme  ! 
 
Comment réagir par rapport à ces évolutions  ? Avec peur, inquiétude, 
anxiété ? Pourtant, nous, en tant que Chrétiens, devrions être por teurs 
d’espoir  !  
 
Le texte de l ’Evangile que nous venons d’entendre parle de changements. 
Le premier changement n’est pas joyeux. Nous connaissons l ’histoire  :  
Jean le Baptiste est arrêté pour avoir mêlé la polit ique à la religion. I l 
aurait dû se taire concernant la femme du gouverneur. Mais vous 
connaissez Jean, i l n’a pas su garder sa langue dans sa poche. Cela l’a 
conduit à perdre la tête ! 
 
Le deuxième changement est le commencement d’un autre ministère, celui 
de Jésus. « Après que Jean eut été l ivré, Jésus alla en Gali lée et proclama 
la Bonne Nouvelle venant de Dieu.  » C’est assez provocateur  !  
 
Jésus commence à prêcher juste après l ’arrestation de Jean  ! Comme s’ i l  
reprenait le f lambeau de Jean. Comment peut -il être si imprudent ? I l 
arrive en Galilée, dans la campagne, et commence à prêcher parmi les 
pauvres et les exclus de Jérusalem.  
 
I l exhorte également les gens à changer de comportement…  
 
Ne va-t- i l pas finir comme Jean ? En effet son ministère se terminera en 
désastre comme celui de Jean. I l sera crucif ié.  
Heureusement pour nous, i l y a une résurrection !  
  
Le texte nous propose encore un troisième changement, un changement 
radical pour quelques pécheurs (de poissons, pas de péchés): «  Suivez-
moi… Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes  ! » 
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Et sur le champ, les pêcheurs lâchent leurs f i lets et le suivent  !  Incroyable 
histoire, n’est -ce pas ? Pourquoi suivent -i ls ce prédicateur ambulant qui 
n’a pas de qualif ications off icielles, qui agit  sans liens directs avec les 
autorités religieuses, ou pire même, est constamment contesté  !  
 
Qu’est-ce que nous pouvons retenir aujourd’hui de cette histoire  ?  
Malgré ce que nous apporte l ’Evangile, cad la Bonne Nouvelle, nous 
découvrons aussi que nous avons devant nous un chemin cail louteux et 
non pas une autoroute !  
 
L’Evangile exige… demande un changement radical pour moi, pour ma 
famille, pour ma paroisse et pour l ’Eglise tout entière. L’Evangile appelle à 
un changement qui dérange ! Jésus a dit  : « Celui qui garde sa vie pour 
soi, égoïstement, la perdra, tandis que celui qui est prêt à perdre sa vie 
pour Moi la sauvera ? »  
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous un changement de comportement  ? 
Davantage de patience, de genti l lesse, de compréhension, d’amour, du 
temps pour nos proches, d’ouverture aux autres.  
 
Sur un plan plus général,  nous devons réfléchir à nos moyens de 
déplacements, de l ’uti l ité de tel ou tel voyage, de la façon de se déplacer, 
de préférer le train à l’avion ou à la voiture, car le train est le moyen de se 
déplacer qui impacte le moins sur l ’environnement.  
 
La seule voiture, le seul avion qui ne pollue pas, c’est celle qui est arrêtée, 
c’est celui qui ne vole pas  ! Faut- i l  aller à l ’autre bout de la planète pour 
passer de bonnes vacances ? La Covid 19 nous rappelle à l ’ordre à ce 
sujet !  
 
Finissons avec le " Royaume de Dieu » ! 
 
Loin d’être utopique, c’est le cycle de la vie que Jésus entend par 
« Royaume de Dieu". Rien n’est permanent, tout se transforme et nous en 
premier.  
Le Seigneur est là en permanence pour nous aider et nous accompagner à 
travers chaque changement, à travers chaque transformation. I l  est notre 
rocher et notre refuge.  
 
C’est ce que je crois… Malgré les diff icultés actuelles je crois que l ’Eternel 
est à l 'écoute de nos soucis quotidiens. Et je l ’ai déjà dit , la prière re ste un 
moyen efficace de garder le contact et l 'espérance...  
 
Merci Seigneur, Amen  … 
 


