
        

     
   

 

 
M. Buehlmann 

30.05.2021 
o  

 

UN BESOIN D’ESPOIR ET DE SÉCURITÉ 

En raison du Covid notamment, le monde vit dans l’insécurité et dans les incertitudes dans pleins de 

domaines… Le CDV n’a pas été épargné : perturbations liées au Covid et problèmes à l’interne. Tout cela 

a provoqué un sentiment d’insécurité et pleins de questions quant à l’avenir. Tout comme le monde, le 

CDV a besoin d’espoir. Comment avoir de l’espoir ? Etant donné qu’une image vaut souvent mieux que 

mille paroles… imaginez un champ de roses ! Voyez-le dans votre tête ! 

L’ÉGLISE, UN CHAMP DE ROSES QUI DEVRAIT SUSCITER L’ESPOIR 

Un champ de roses produit de la joie et de l’espoir. J’aimerais comparer l’Église à un champ de roses, et 

chaque croyant à l’une de ces roses.  

Dans Matthieu 13, Jésus raconte la parabole des terrains. Jésus est le Semeur, le Saint-Esprit est la pluie, 

le soleil, l’approvisionnement qui permettent aux plantes de pousser. Toutefois pour parvenir à croître, les 

semences doivent avoir été plantées dans un terrain préparé et c’est là qu’intervient notre responsabi-

lité personnelle : chacun doit prendre soin de son propre terrain.  

ILLUSTRATION 

Récemment, mon épouse et moi-même avons eu des dissensions et une sérieuse altercation. Chacun a 

réagi à sa façon et nous nous sommes couchés en restant campés sur nos positions. Tandis que je trouvais 

ma femme responsable de la situation et que je voyais précisément ce qu ’elle devait faire différemment, je 

fulminais en moi-même et je n’ai pas trouvé le sommeil ; j’ai réalisé alors que le problème n’était pas 

avant tout un problème de couple, mais un problème entre moi et Jésus : J’AI BLESSÉ JÉSUS. Au 

lieu de donner à ma conjointe la responsabilité de la dispute, je me suis occupé de mon terrain et alors, dans 

la relation avec Jésus, mon point de vue a changé.  

Mon épouse s’est réveillée peu après s’être endormie. Elle s’est mise à déclarer l’amour et l’unité entre nous. 

J’ai alors pris conscience de la puissance d’un désaccord : quand on nourrit des sentiments négatifs, le couple 

est en danger de mort. Après les affirmations de mon épouse, j’ai à mon tour déclaré que mon amour pour 

elle n’avait pas changé, qu’elle était la plus belle des femmes et que je l’aimais de tout mon cœur.  

De façon générale, un désaccord a la puissance de détruire une relation. C’est aussi vrai pour les 

églises : si vous nourrissez les sentiments suscités par un litige, la relation en subira des conséquences, 

et la division fera son œuvre de destruction. J’ai souvent observé cela dans les églises.  

Chacun a donc la responsabilité de prendre soin de son propre terrain pour assurer la croissance 

de sa propre plante.  

LES QUATRE TERRAINS DE MATTHIEU 13 

 Il y a le bord du chemin. La semence ne peut pas bien s’y implanter.  

Il y a un terrain plein de cailloux. Ils gênent le développement des plantes : les difficultés de la vie peuvent 

ruiner la croissance spirituelle. 

Il y a un terrain plein de ronces : les préoccupations et l’attrait des richesses étouffent la plante.  

Il y a un bon terrain : la terre est meuble et la semence y trouve tout ce dont elle a besoin pour grandir. 
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LES DEUX ÉLÉMENTS QUI PARLENT AU MONDE 

 L’AMOUR ENTRE ENFANTS DE DIEU 

Lisons Jean 13:35 :  « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour 

les uns pour les autres ». A travers l’amour que vous vous manifestez, le monde voit que vous êtes les 

disciples du Seigneur.   

 L’UNITÉ ENTRE ENFANTS DE DIEU 

Selon Jean 17:21, Jésus a prié pour l’unité entre croyants : « Je prie […] afin que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m'as envoyé ». Autrement dit, ceux qui regardent le champ de roses peuvent dire : 

ils sont disciples de Jésus et Jésus est leur unité.  

LES FRUITS DE L’UNITÉ VISIBLE 

L’unité n’est pas un fruit de l’Esprit, mais quelque chose qui se prépare. Comment  ? Au lieu de voir les 

points faibles de l’autre, concentrez-vous sur ses points forts ! Respectez autrui, même plus que vous-

même ! C’est une attitude du cœur, qui doit impérativement se manifester dans cette église. C’est alors que 

ce champ de roses pourra devenir un jardin d’espoir pour tout le canton de Neuchâtel, et même au-delà.  

A QUI LA RESPONSABILITÉ ? 

Chacun a la responsabilité de lui-même, chacun doit s’occuper de son propre terrain, et pas de celui 

du voisin, même pas de celui de son conjoint… même s’il est plus facile de voir ce qui cloche chez l’autre 

plutôt que chez soi !   

Prions : « Seigneur, remplis nos cœurs de la présence du Saint-Esprit et permets-nous d’arracher la mauvaise 

herbe de nos vies ; nous voulons nous débarrasser de tout ce qui te résiste et qui empêche la croissance de 

la semence. Amen ! » 

 

 

 

 


