Dimanche 25 mars- culte café gourmand !  Psaume 118 :Hosanna, sauve nous de l’ingratitude . Françoise Sternberger

Dites merci, remerciez, enfants, parents, foule !
Dites merci avec des branches, avec des fleurs !
Je pense que l’on a tous appris de ses parents à dire merci, ce petit mot sésame, qui ouvre la porte des cœurs.
Ce merci de tous les jours est aujourd’hui encore plus important que tous les autres jours.
car il est un merci à Dieu.
un merci de toute une foule, 
un merci avec des branches et des fleurs coupées sur le chemin devant jésus.
3.petites notes ce matin sur ce merci
1° on dit merci à un autre que soi. on peut se faire à soi même des compliments ou des critiques : je suis bon, je suis nul, je suis beau, je suis moche..mais on ne se dit pas merci. Vous êtes d’accord ?
Dire merci c’est reconnaître que quelqu‘un me donne ce que je ne peux pas me donner à moi-même ; 
merci pour le pain que tu m’as fait passer, pour le verre d’eau quand je suis arrivé, merci pour la vie que je ne peux pas me donner à moi-même, merci pour le soleil que je ne peux pas faire lever, merci pour la journée qui m’est donnée, merci pour l’ami que je rencontre, qui m’est donné, pour ton amitié l’ami, merci.
Dire merci c’est reconnaître que sans l’autre, et sans ce qui m’entoure, l’air, la création, je ne peux pas vivre seul. Qu’il me manque toujours quelqu’un, quelque chose.
Des fois c’est dur de dire merci, c’est un aveu de faiblesse. Sans toi je n’y serais pas arrivé. J’ai besoin d’aide, de toi.
Mais dire merci c’est un mot de gratitude et la gratitude ça fait du bien. Comme ces mots qui reviennent aujourd’hui bienveillance, gratitude, sobriété …La gratitude ça vient de gratuit,  ça vient de grâce,  ça nous dit quelque chose aussi.
2. le chrétien disait un pasteur, c’est celui qui n’oublie à aucun moment ce que Dieu a fait pour lui, et dont le comportement s’enracine dans la gratitude.
Dire merci à Dieu, c’est se souvenir de ce que l’on a reçu… pour chacun différemment, au KT, à son baptême, sa confirmation, un jour de désert, un jour de joie, une nuit d’osons la nuit, un jour à taizé…
3èmement : tout ce temps des quarante jours avant Pâques, temps de carême, nous avons voyagé avec la Bible d’un jardin à l’autre, de l’Eden à gethsemané. Mettant au cœur de nos méditations un arbre, une semence, un geste pour la sauvegarde de la création. Aujourd’hui nous pouvons mesurer combien les plantes, les fleurs, sont un langage gratuit et plein de grâce pour dire merci, pour louer, pour prier, pour aimer. regardez les lys des champs disait jésus.ils ne tissent ni ne filent et pourtant Dieu les habille…
Aujourd’hui c’est avec les branches du printemps, les premières fleurs, que nous disons merci à Dieu d’être présent parmi nous, d’être au milieu de nous, en nous , d’être pour nous un ami, un frère, un père.
Les rameaux c’est une fête importante. Celle où se même un même jour la plus grande des gratitudes et la plus violente des ingratitudes. 
Aujourd’hui c’est avec ces rameaux et ses jonquilles, tulipes, que nous prions : Dieu sauve nous. sauve ce monde qui perd la tête, sauve nous d’oublier la vie que tu nous donnes, que rien ne remplace la vie.
Dieu sauve nous de l’ingratitude.
amen





