


Culte de l’Assemblée Générale du 11 mars 2018- la Sarra- Françoise Sternberger
Un accueil royal.

30Il disait : « A quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu, ou par quelle parabole allons-nous le représenter ? 
31C’est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde ; 
32mais quand on l’a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères, et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids à son ombre. »

Une parabole, c’est comme une image, ou un conte. La parabole fait voyager. Rêver. Un préalable à ce voyage, c’est une bonne écoute. Cette écoute attentive, l’écoute du cœur, est semblable à cette terre qui va recevoir la semence de la parole, qui va laisser germer la graine et grandir la parole dans nos vies, et nous élever. 
Pour susciter l’écoute et préparer la meilleure terre possible, Jésus notre conteur, commence par questionner : « A quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu, ou par quelle parabole allons-nous le représenter ?
Chers frères et sœurs, la question ce matin nous est posée, ici à la Sarra, en pleine Assemblée Générale. Nous sommes bien là ce matin pour le service du royaume de Dieu, non ? Comment nous représentons-nous le royaume ?...avez vous quelques idées, comparaisons ? …
Jésus lui nous emmène ensuite dans son image du royaume, sa parabole: une image qui rend compte du mystère du royaume… ce qui semblait tout petit insignifiant, peu visible, si peu médiatique, cette toute petite semence révèle un potentiel inattendu de croissance 
« une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde ; mais quand on l’a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères »
Le royaume de Dieu a quelque chose d’inattendu… il est cette part d’inconnue dans nos projets, rêves pour notre église, planifications, projections de nos assemblées générales, il est ce mystère de la vie en Dieu qui ne se saisit bien qu’avec l’écoute, l’écoute de la foi, de la confiance en ce qui émerge de vivant dans de petits commencements, dans des petits de la vie, dans ce qui est sans orgueil, tape à l’œil, suffisance, et qui est capable de nous surprendre.
Mais plus mystérieux encore cette croissance insoupçonnée de cet arbre né de cette petite semence de rien du tout, a pour finalité, selon la parabole, de devenir  un abri pour les  oiseaux du ciel. « Elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids à son ombre »
Tout ça pour ça ? Est-ce bien efficace comme royaume ?
Une graine puis un arbre magnifique juste pour accueillir…? On aurait pu s’attendre à mieux .
Dans les arbres du parc de la Sarra, s’abritent des oiseaux : dans le cadre du comptage annuel des oiseaux des jardins sous l’égide de la Ligue pour la protection des Oiseaux et le Muséum national d’Histoire naturelle, Jean pierre a pu observer pendant une heure les oiseaux de la Sarra. Résultat (sans doute partiels, l’heure n’étant pas la meilleure) :  Mésanges charbonnières  4, mésanges bleues 2, sittelles 2, corneilles 2, pies 2, merle, pigeon. Il s’agit d’oiseaux posés (pas en vol) observés dimanche entre 16 et 17 h.  Prochain comptage : dernier weekend de janvier 2019. 
on a eu la visite d’un faucon, un peu perdu…on souvent des pics verts et des pics..
imaginons ces arbres et ce parc sans oiseaux ? Que serait ce parc sans «  eux », nos oiseaux du dimanche . Combien en compterons-nous l’année prochaine si nous n’en prenons pas soin ?
Que serait la sarra sans ces oiseaux migrateurs, des oiseaux tombés du nid et des oiseaux chanteurs et des pigeons voyageurs ? sans tous les oiseaux que nous sommes ? Que serait notre église sans les piaillements qui résonnent les samedis matins de caté dans le parc?
En cette assemblée générale, dans ces temps troublés que nous vivons,  cette parabole peut faire sens pour nous et notre projet d’église, elle est bien une parabole du royaume. C’est une parabole de l’hospitalité. Une hospitalité divine qui touche au ciel. Une parabole où accueillir à partir de rien et de si peu, Pour qu’il y ait un peu plus de ciel sur terre, simplement. Et beaucoup d’oiseaux en liberté et sécurité.
En d’autres temps troublés le pasteur de l’église confessante allemande Dietrich Bonhoeffer avait cette expression :’’L’EGLISE n’est l’Eglise que  dans la mesure où elle existe pour  les autres ‘et si la mesure de nos rapports moraux, spirituels, financiers, c’était les autres, et le tout autre, et les uns les autres ? Notre seul objet dans notre entreprise église c’est le royaume de Dieu. Qui ne peut être qu’universel. Les uns avec les autres sous un même ciel.
On compte chaque début d’année les oiseaux pour leur protection, On se compte aussi en Eglise et on fait les comptes en assemblée générale chaque début d’année, peut-être, et c’est une vraie question, est-on une espèce rare ou en voie d’extinction ? 
Frères et sœurs l’annonce du royaume est plus large que la vie ou la survie de l’église. peut-être ne sommes nous qu’une petite branche de cet arbre du royaume. L’essentiel est que soyons toujours tournés vers le ciel, vers ce Dieu qui nourrit ses oiseaux et habille ses fleurs.


