Thomasmesse du 6 septembre 2015

Célébrer Dieu autrement

Le malheur est-il une
punition de Dieu?
Luc 13, 1-9
En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait
fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. 2Jésus leur
répondit : « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie
qu’ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? 3Non, vous disje ; mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux.
4Et ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a écrasées en s’écroulant, pensezvous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?
5Non, vous dis-je ; mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez
tous comme eux. »
6Puis Jésus leur dit cete parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa
vigne. Il vint y chercher des figues, mais n’en trouva pas. 7Il dit alors au vigneron :
“Regarde : depuis trois ans je viens chercher des figues sur ce figuier et je n’en
trouve pas. Coupe-le donc ! Pourquoi occupe-t-il du terrain inutlement ?” 8Mais le
vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le cete année encore ; je vais creuser la terre
tout autour et j’y metrai du fumier. 9Ainsi, il donnera peut-être des figues l’année
prochaine ; sinon, tu le feras couper.” »
Le malheur est-il une punition de Dieu ? Voici le ttre de la célébraton
d'aujourd'hui.
On peut entendre dire des gens parfois : « qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour
mériter ça ? » … et peut-être parfois nous le pensons pour nous-mêmes quand il
nous arrive un malheur ! Mais Dieu, veut-il nous punir, nous faire du mal ? Peser nos
actes si nous avons bien agi ou non ? Est-il un juge aléatoire qui décide ce qui lui
plaît ? Est-il vraiment un personnage qui pense et agit dans nos schémas humains ?
Pouvons-nous dire qui est Dieu ?
Pour débatre de ces questons, nous avons invité deux Duos du banc qui vont se
plonger dans le texte biblique du jour qui parle de tout cela !
1er duo qui porte un jugement définitif
A : Mais dis donc, t'as vu ça (il pointe sur un article dans le journal qu'il tient sur les

genoux): Pour maintenir l'ordre public, Ponce Pilate, le gouverneur romain, a envoyé
ses légionnaires et a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices
à Dieu et leur sang s'est mêlé au sang des offrandes.
Oh la la – je te dis : ils devaient être de grands pécheurs pour que cela leur arrive...
B: Ah ben oui, je pense bien ! Faut quand-même pas déranger l'ordre public
instauré par les Romains. C'est bien fait pour eux ! Une vraie puniton !
A: Ha et juste là en-dessous t'as vu ? (il lui montre le journal) dix-huit personnes
écrasées par la tour de Siloé qui s’est écroulée....
B: Oh ! ben ceux-là ! ça doit être un malheur envoyé de Dieu ! Il l'ont certainement
bien mérité ! Je pense qu'ils n'ont pas été des gens correctes. J'uis sûr : à quelqu'un
qui mène une vie sans reproche une telle chose n'arriverait jamais !
2e duo qui voit l'opportunité
C: Ecoute ça...bon, ça n'a l'air de rien mais quand-même... Ce figuier, tu t'en
souviens, celui qui ne donnait plus de fruits... ? Tu sais là-bas au bout de la vigne ? Eh ben, ils disent ici que contrairement à ce qui était annoncé par le propriétaire, le
vigneron va lui donner encore une chance pendant une année : il va lui metre du
fumier aux racines et les aéré... eh ben ! C'est inatendu ! (...petite pause)
D: Ah oui, quelle bonne idée qu'il a ce vigneron ! Il y a sûrement une raison pourquoi
ce figuier ne faisait que des feuilles, il donnera peut-être du fruit l'année d'après.
Tout à coup les choses peuvent changer. Il y a toujours quelque chose à espérer !
D: Oh dis donc, quelle histoire peut on lire ici : le roi du pays d'Assaph aurait préparé
pour son fils une magnifique chambre nuptal. Mais ensuite son fils lui a causé
beaucoup de chagrin et le roi s'est tellement fâché qu'il a détruit cete magnifique
chambre.... Et qu'a fait son serviteur ? Qu'est-ce que tu crois ?...
C: Je pense qu'il devait être triste de voir cela !
D: Eh ben, non ! Il a trouvé un bout de bois dans les décombres et s'en est taillé une
flûte et a joué assis sur les décombres !
C: Hm, quelle étonnante réacton !
D: Oui, quand les gens lui ont demandé pourquoi il jouait de la musique au lieu de
pleurer, il a dit qu'il se réjouissait que le roi s'en soit pris aux choses et non pas à son
fils !
1er duo (a écouté les conversation de C et D et regarde en leur direction)

A: T'as entendu la discussion des deux là à côté ! Bizarre leur raisonnement !
B: Oui, je ne comprends pas. Metre du fumier à une figuier stérile : à quoi ça sert !
Et jouer de la flûte sur des décombres : invraisemblable ! On va leur lire nos histoires
et ils verront que les choses ne sont pas si roses que cela !
A et B interpellent C et D
A: Hé oh, vous deux.. Il faut savoir que les malheurs ne viennent jamais tout seul,
c'est toujours une puniton de Dieu. Si une tour tombe sur des gens, vous croyez que
les gens ne l'ont pas mérité ? Ou s'il y a un tsunami qui dévaste un pays et englout
200'000 personnes, c'est un signe de Dieu que les gens n'ont pas vécu selon les
commandements...
D: Ah, je pense que c'est plus compliqué que cela : qu'est-ce qui est juste et qu'estce qui ne l'est pas ? Qui peut juger de cela ?
Jésus ne disait-il pas en relayant ces événements tragiques: si vous ne changez pas
d'état d'esprit, vous mourrez tous comme eux...
B: Heu, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous n'avons rien fait de mal, ni nos pères et
ni nos grands-pères!
C: Chacun de nous a été créé selon l'image de Dieu, aussi celui qui a fait des erreurs.
Mais chacun peut saisir des opportunités : cela veut dire de voir ou sentr les
injustces et de faire autrement, de changer d'orientaton.
D: Oui, nous sommes tous des co-créateur de Dieu ! A travers les histoires que Jésus
nous raconte, il veut nous encourager de vivre d'après la Tora et ainsi être à l'écoute
de Dieu. Avec son aide nous pouvons essayer de discerner le danger, ouvrir les yeux
et agir.
A: Tu ne crois pas que ces gens qui ont été tués ont mérité cela ?
D: Qu'en savons-nous ? La seule chose où nous avons une emprise c'est de regarder
les choses différemment, de les regarder avec bienveillance.
C: Vous avez lu l'histoire du figuier stérile dans votre journal ? Le vigneron a changé
de regard sur lui et lui donne une nouvelle opportunité de donner des fruits.
Essayons donc ensemble d'être co-créateur de Dieu !
Cela vous tente ? Allons !... (les quatre se lèvent plein d'entrain)
AMEN

