Culte du 30 septembre 2018
Fête annuelle

LA COLERE DE CELUI QUI AIME
Le sociologue Tony Campolo qui, s’adressant à des chrétiens, commence
généralement ses discours ainsi :
Aujourd’hui, je souhaite vous dire trois choses.
La première, c’est que, cette nuit, alors que vous étiez dans votre lit, 30 000
enfants sont morts de faim, de maladie, de malnutrition.
La deuxième, c’est que la plupart d’entre vous n’en a absolument rien à
foutre.
La dernière chose et non la moindre, c’est que vous êtes plus indignés du fait
que j’aie dit « rien à foutre » que du fait que 30 000 enfants soient décédés la
nuit dernière.
Quelles sont nos colères, nos sujets d’indignation ?
De quoi s’est indigné notre maitre, Jésus ? Quelles sont ses colères ?
La colère de celui qui aime ?
Quand est-ce que Jésus s’est mis en colère ?
Face aux marchands pour la purification du temple, même s’il n’est pas dit
qu’il était en colère…
Une fois il est dit que Jésus s’est mis en colère, c’est lors d’une guérison le
jour de Sabbat, la guérison de la main paralysée d’homme.
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Il retourna à la synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait la main
paralysée.
2
Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de
l'accuser.
3
Alors il dit à l'homme qui avait la main paralysée : Lève-toi, là, au milieu.
4
Puis il leur dit : Qu'est-ce qui est permis, un jour de sabbat ? Est-ce de faire du
bien ou de faire du mal, de sauver ou de tuer ? Mais ils gardaient le silence.
5
Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus,
il dit à l'homme : Tends ta main. Il la tendit, et sa main fut rétablie.
6
A peine sortis, les pharisiens tenaient conseil avec les hérodiens contre lui, sur
les moyens de le faire disparaître.
Marc 3.1-6

Face à la Souffrance
La colère
Je n’ai pas d’explication sur la souffrance…
Je pense que souvent nous voulons trop vite lui donner du sens, comme si
c’était normal, le mal.
Oui, Dieu pourra au travers de nos épreuve nous révéler des choses sur nous,
nos vies, nos combats.
Mais ma conviction est que rien ne pourra expliquer les souffrances que nous
traversons, rien ne peut les justifier.
Il y a bien des choses que je ne comprends pas mais Je crois en un Dieu qui
combat le mal et la souffrance.
« 6Un autre jour de sabbat, il se rendit à la synagogue pour enseigner.
Il se trouvait là un homme dont la main droite était paralysée. » Luc 6.6
Cet homme est impuissant, sa main est paralysée et Luc précise, sa main
droite. C’est la main pure, la main utile.
Mais cet homme anonyme est mis de côté, il est maudit.
Par les hommes en tout cas mais nous faisons le pas rapidement pour faire
reposer la malédiction de Dieu aussi sur sa vie.
Souvenez-vous des amis de Job.
Jésus ne se préoccupe pas du pourquoi, il n’est pas là pour expliquer que c’est
normal que cet homme soit souffrant.
Lève-toi, là, au milieu.
Il dit à l'homme : Tends ta main. Il la tendit, et sa main fut rétablie.
Jésus est un guerrier, qui combat à nos côtés.

L’amour
Quelle est la motivation de Jésus, quelque-chose de plus grand que le
Sabbat ?
Si Jésus n’a pas comme préoccupation première la réponse aux pourquoi,
quelle est-elle ? Jésus se préoccupe de se qui est réellement important pour
nous, il se préoccupe premièrement du « et maintenant ».
La motivation de Christ n’est pas simplement la colère contre le mal mais
c’est son amour pour les hommes, son amour pour nous…
Il y a quelques semaines je partageais au culte la folie de l’incarnation :
Dieu décide de devenir homme et d’être appelé frère des hommes, Dieu
parmi nous.
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Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement, qui
s'appelle le Saint : « J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je
demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de
qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés.
Esaïe 57.15
Lorsque Jésus demande à l’homme souffrant de venir au milieu de la
synagogue, je ne crois pas que c’était pour prouver quelque-chose, pour lui le
problème du Sabbat n’était pas au centre.
Mais l’homme malade était au centre et c’est ce qu’il rappelle.
Jésus redonne une place à chacun de nous qui sommes souffrants, il ne se
laisse pas distraire par de mauvaises priorités mais son amour et sa justice
sont toujours au cœur de son action.
Alors Jésus agit en faveur de l’homme qui souffre, de l’homme qu’il aime.
Même si le chemin de guérison n’est pas selon notre pensée, même si nous
ne maitrisons pas la façon dont Dieu manifestera son amour pour nous.
Il est là, Dieu parmi nous

Face à l’indifférence
La colère
Une bonne nouvelle, mais nous arrivons à la partie difficile, douloureuse…
Dieu a une profonde colère face à notre indifférence.
4
Puis il leur dit : Qu'est-ce qui est permis, un jour de sabbat ? Est-ce de faire du
bien ou de faire du mal, de sauver ou de tuer ? Mais ils gardaient le silence.
5
Alors, promenant ses regards sur eux avec colère
Ils gardent le silence, je ne sais pas quelle sorte de silence mais vu leur
réaction ce ne devait pas être un silence gêné et coupable
Pire que l’indifférence, de l’autojustification. On a raison !
Pourtant leur motivation, respecter le sabbat parait très religieuse…
Mais ils ont perdu de vue l’essentiel, le salut des hommes.
Piégés par leurs principes.
Et il ne faut pas jeter la pierre seulement aux des Pharisiens qui cherchent à le
piéger ce sont tous les auditeurs qui sont silencieux.
Je suis silencieux, et la colère de Jésus est sur moi…
Pas sur les Pharisiens mais sur moi, mes renoncements et mon confort et ma
satisfaction.
Est-ce que je peux sérieusement imaginer que Dieu me dirait aujourd’hui, oui

tu t’en tires bien, tu as les bonnes priorités et tu aimes les plus fragile, les plus
petits comme je les aime et tu combats le mal dans ta vie et autour de toi
avec la même ferveur que moi ! Non, moi je suis choqué par les gros mots.
Pardon Seigneur. Je ne crois pas qu’on mesure suffisamment ce qu’est la
colère de Dieu, les disciples l’avaient compris.
Aide-moi à avoir les bonnes priorités et à ne jamais renoncer à lutter contre le
mal et la souffrance.

L’amour
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Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré, affligé,
profondément triste, peiné de les voir si obtus (de l’endurcissement de leur
cœur)
Tout ne s‘arrête pas là car même dans sa colère Dieu est plein d’amour.
Il ne veut pas que nous restions enfermés dans notre péché.
Il pardonne et il nous dit comme à l’homme souffrant : et maintenant ?

Quel est mon prochain pas
« On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », a dit Michel Rocard,
homme politique français de gauche ! Je ne suis pas sûr que cet argument
portera lorsque nous serons devant Dieu, parce que lui l’a portée.
3 réponses :
• Comme les pharisiens, le rejet. L’endurcissement.
11
« Remplis de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils pourraient faire
contre Jésus. » Luc 6.11
L’endurcissement du cœur est une des pires choses pour moi dans la bible.
Même dans une certaine forme de religiosité.
• Il exagère, Dieu n’est pas comme cela, il est amour.
Il ne faut pas avoir mauvaise conscience, c’est de la culpabilisation et
l’église nous a suffisamment fait mal avec cela. Je vis ma vie.
C’est une mauvaise compréhension de Dieu
• Entrer dans un chemin de vie : Brisement, repentance, abandon,
confiance, libération
Libres pour aimer face à la souffrance, l’injustice.
Libre pour aimer même face à la dureté du cœur de l’homme et malgré la
dureté de notre cœur.

