
	Introduction :

Aujourd’hui est un jour de fête. Fête de l’alliance. Vous confirmerez et vous serez confirmés dans l’alliance de votre baptême.  J’ai choisi une image de l’alliance qui est dans le livre de Jérémie, c’est l’image, le symbole, d’une ceinture,  d’une ceinture et de lien d’attachement. 
Chapitre 13 Jérémie et la ceinture de lin
1Ainsi m'a parlé le SEIGNEUR : Va t'acheter une ceinture de lin ; tu la passeras à tes reins, mais tu ne la mettras pas dans l'eau. 
2J'achetai la ceinture selon la parole du SEIGNEUR, et je la passai à mes reins. 
3La parole du SEIGNEUR me parvint une deuxième fois : 
4Prends la ceinture que tu as achetée et que tu as sur les reins ; va vers l'Euphrate et, là, cache-la dans la fente d'un rocher. 
5J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme le SEIGNEUR me l'avait ordonné. 
6Longtemps après, le SEIGNEUR me dit : Va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. 
7J'allai vers l'Euphrate, je fouillai et je repris la ceinture au lieu où je l'avais cachée ; mais la ceinture était abîmée, elle n'était plus bonne à rien. 
8La parole du SEIGNEUR me parvint : 
9Ainsi parle le SEIGNEUR : 
(…)11En effet, comme un homme attache une ceinture à ses reins, ainsi je me suis attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda — déclaration du SEIGNEUR — pour qu'elles soient mon peuple, mon nom, ma louange et ma splendeur. mais ils n’ont rien voulu entendre.


Quelques mots d’abord sur ce récit et sur Jérémie :
Le prophète Jérémie n’a pas la tâche facile. il doit porter un message à un peuple qui a décroché sa ceinture depuis longtemps. Soit il s’est détaché complètement de la Parole, de Dieu, de son histoire, soit il s’est attaché à d’autres croyances. 
Jérémie est encore bien jeune, certains commentaires le disent adolescent. Pour l’aider dans son métier de prophète, Il reçoit de Dieu une série d’images fortes comme celle-ci, celle d’une ceinture abandonnée. Le monde dans lequel vit  Jérémie est compliqué, c’est un temps de crise. Les images chocs données à Jérémie en ce temps là véhiculent un même message: si le peuple s’attache à l’amour que Dieu lui porte, s’il rattache sa ceinture, s’il entre de nouveau dans l’alliance avec Dieu, il pourra reprendre sa vie en main, retrouver les valeurs de droit et la justice, d’humanité, reprendre le dessus sur le temps de crise et les bruits de guerre. Retrouver d’où il vient et où il va. 
C’est un peu comme les messages de la sécurité routière qui nous rappellent qu’attacher notre ceinture, ou ne pas téléphoner en conduisant, peut nous sauver la vie. La vie c’est le plus important, on est bien d’accord, plus que de gagner 5mn sur un parcours, et pourtant l’être humain a la mémoire courte, et nous nous attachons si vite à plein de priorités qui n’en sont pas, loin de l’essentiel, loin de nous-mêmes, de notre centre, qu’il nous faut quelques rappels.
Dans notre vie spirituelle nous avons besoin aussi de signes, de paroles, pour ne pas oublier ce que nous avons entendu de si précieux de l’Evangile, de si précieux pour nos vies. Que ce soit en famille, au Kt, à taizé, au camp de ski, dans des rassemblements, des cultes, des messes. Et pour nous relier à l’essentiel de nos vies, nous recentrer sur la communion avec Dieu,  notre port d’attache…
Attachez vos ceintures, dit Dieu, car j’ai un projet pour vous. Un projet de bonheur et non de malheur, annonce son prophète Jérémie, et ce projet s’appelle une alliance.  Je me suis attaché à vous dit Dieu. 
Bien sur que Marie-Jo, Ludovic, Edith et moi nous nous sommes attachés à vous. Mais ce que je veux encore vous partager ce matin avec le prophète Jérémie c’est la part de Dieu dans cette route suivie ensemble. Dieu est attaché à vous, à chacune de vos vies ! 

un parcours de KT ce sont des études de la Bible, des repas, des sorties. C’est en dernière année un peu plus de théologie, Dieu, l’Eglise, la foi, la Communion.
Je crois que l’essentiel et vous l’avez dit et le redirez ce sont les liens d’attachement. les liens entre vous. liens précieux et remarquables car vous avez su tisser une amitié, un respect, une écoute bien au-delà de vos différences dans un groupe qui n’était pas forcément homogène, vous venez de lycées ou formations différentes, vous n’aviez pas tous fait tout le parcours, il y a des garçons et des filles, des silencieux, des bavards, des sérieux, des fêtards…l’important c’est l’attachement au silence que vous avez découvert, attachement à des témoins, des chants, des musiques, au Christ rencontré dans la bible, des visages, c’est comme une ceinture autour de vos reins . Un parcours de KT, j’espère que c’est surtout un parcours d’attachement. Et ce à quoi on est attaché, on ne l’oublie pas.
Alors oui attachez bien vos ceintures.
Parce que l’alliance avec Dieu ça peut-être un peu mouvementé
ainsi raconte l’abbé François xavier Damiba, à  Ouagadougou 
Après que Dieu eût créé l’homme, il vint l’inviter à connaître chez lui. «  Bon » dit l’homme et il prit son vélo. Dieu se proposa de monter devant pour tenir le guidon et montrer le chemin. L’homme remarqua que Dieu ne freinait jamais, ni quand ils allaient contre un caillou, ni quand ils prenaient un virage, ni même dans une  pente. L’homme prit peur, en conclut que Dieu en savait pas faire du vélo et il demande à prendre le guidon.
Dieu passa à la seconde place pour pédaler. 
Dès que l’homme saisit le guidon, il saisit aussi les freins.
Voilà, dit l’histoire, pourquoi les descendants de l’homme ont du mal à arriver chez Dieu. Ils marchent sur le frein.
Pour conclure, je vous l’ai apporté cette ceinture de Jérémie. Grâce au savoir faire d’Isabelle. Je vais la détacher en autant de morceaux que de jeunes du groupe. Ces petits morceaux de cuir qui pourront être des marque-pages dans vos bibles, des marque- pages que vous pourrez customiser lors de votre prochaine rencontre. Que ces petits bouts de ceinture soient le rappel pour chacun de ce jour de fête et de notre attachement commun au Christ. Amen

