Question insensée (Matthieu 16.21-26)
Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup
souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et
ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant: «Que Dieu
t'en garde, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas.» Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: «Arrière, Satan, tu
es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.»
Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix et qu'il me suive! En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la
perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd
son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme?

Monsieur Dupond est un homme pas trop préoccupé par son jardin, il est plutôt négligé. Il a un
voisin, Gérard, qui lui est très méticuleux avec le sien. Gérard aime bien que la haie devant sa maison
soit soignée. Donc toutes les semaines il taille sa haie pour la maintenir. Gérard voit que M. Dupond
ne taille pas souvent la sienne (pour ne dire jamais) et il décide donc de la tailler quand il travaille sur
sa propre haie.
M. Dupond est content. La façade de sa maison se voit beaucoup mieux depuis que Gérard lui taille la
haie. Cependant M. Dupond n’a jamais remercié Gérard pour ce qu’il fait pour lui. Il n’a jamais eu un
geste de gentillesse ou de courtoisie envers ce voisin généreux et bienveillant.
Un jour M. Dupond a eu un inconvénient, et il est allé voir son voisin Gérard pour lui demander une
faveur urgente. Mais Gérard ne pouvait pas l’aider avec son problème puisqu’il était sur le point de
partir en voyage.
M. Dupond déçu par l’attitude de son voisin, décide de ne plus lui adresser la parole. Selon sa façon
de voir, Gérard était une mauvaise personne, une personne peu solidaire et égoïste.
Gérard, celui qui taille sa haie toutes les semaines depuis des années, sans jamais avoir reçu un geste
de gratitude, était considéré comme l’être le plus bas et le plus vil au monde.
Mais M. Dupond n’était pas seulement fâché avec Gérard, il sentait qu’une personne de ce genre,
avec une telle méchanceté, devait être démasquée. M. Dupond s’est occupé de diffamer Gérard dans
tout le voisinage. Les personnes n’en revenaient pas de ce que racontait M. Dupond.
Gérard, quant à lui, pendant que M. Dupond le calomniait, continuait de tailler les deux haies, la
sienne et celle de son voisin.

Combien de gens se fâchent avec Dieu, parlent mal de Dieu et méprisent ceux qui aiment Dieu. Ils
pensent qu’ils ont le droit de se fâcher, même s’ils ne l’ont jamais aimé, même s’ils ne se sont jamais
engagés véritablement avec lui, même s’ils ne se sont jamais consacrés à son service, ils se sont
fâchés parce qu’ils ont demandé une faveur à Dieu, et Dieu n’a pas répondu comme eux le voulaient.

Ce genre de personne ne demande pas une faveur. Ils veulent une obéissance immédiate et sans
questionnement de la part de Dieu, comme s’il s’agissait d’un subalterne.
Ils n’ont jamais remercié de ce que Dieu fait pour eux tous les jours, comment il taille leurs haies. Ils
n’ont jamais eu un mot de gratitude, jamais un geste de reconnaissance. Mais ils se sentent offensés
et méprisés quand ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent. Ça ressemble plus à un caprice d’un enfant
de deux ans qu’à une réaction d’une personne sensée.
Il s’agissait peut-être d’une demande de miracle, à cause d’un problème de santé. Ils demandaient
peut-être pour un mourant, un être cher à leur cœur. La cause de la demande ne change pas la
question. L’attitude des Ms. Dupond continue d’être insensée. Ils se sentent supérieurs et en position
de juger et condamner Dieu. Même l’apôtre Pierre est tombé dans ce piège.
Jésus avait loué Pierre à cause de sa confession de foi. Pierre avait confessé que Jésus était le Messie,
le Fils du Dieu vivant. Jésus l’a félicité, il lui a dit qu’il s’appellera Pierre et que sur cette pierre son
église serait fondée. Pierre se sentait probablement important. Peut-être un peu supérieur.
Puis quelque jours après, Jésus commence à leur révéler ce qui va se passer à Jérusalem, qu’il va être
arrêté par les prêtres, qu’il va être jugé, condamné et mis à mort. Pierre qui se sentait plein de
sagesse, et qui se sentait vraiment important, s’adresse à Jésus en lui disant : « Dieu t’en garde, cela
ne t’arrivera pas. » Pierre pensait qu’il savait mieux que Jésus ce que Dieu allait faire de lui. Pierre
pensait qu’il savait mieux que Jésus ce qui devait se passer. Qu’a répondu Jésus ? Vade retro Satan.
Eloigne-toi de moi, fais demi-tour. Va-t’en par où tu es venu. Tes pensées ne sont pas les pensées de
Dieu. Tes pensées humaines sont un piège. Tu penses savoir tout sur tout, et non seulement tu te
trompes mais tu fais preuve d’arrogance et d’orgueil. M. Dupond pense savoir mieux que Gérard ce
qu’il doit faire.
Nous avons tous été une fois fâché avec Dieu, ou plusieurs fois tout au long de notre vie. C’est
normal que cela arrive. Regardez combien de psaumes nous transmettent la perplexité du croyant
face à l’action de Dieu, ou face à une apparente inaction. Des croyants qui ne comprennent pas
toujours, eux non plus, les desseins de Dieu et les chemins qu’il trace pour chacun.
Cependant, même si c’est quelque chose qui arrive souvent, cela ne veut pas dire que ce soit bien.
Nous pensons souvent, nous aussi, que nous sommes dans notre droit de prétendre à une action
particulière de Dieu, qu’il agisse selon ce qu’on lui demande.

Les Ms. Dupond se sentent offensés. Ils tournent le dos à Dieu, ils se sentent supérieurs. Ils savent
mieux que Dieu ce que Dieu doit faire. En plus ils sont gentils puisqu’ils ont la condescendance de le
lui dire et de ne pas seulement attendre que Dieu s’en rende compte. Ils se fâchent parce que Dieu
n’a pas suivi leurs indications.
Voilà l’arrogance : Quand on pense que nous savons mieux que Dieu ce qui doit se passer. Nos
pensées humaines, petites et ignorantes de tellement de chose, sont un véritable piège. Les Ms.
Dupond attendent que Dieu vienne vers eux en repentance, qu’il vienne leur demander pardon. Ils
veulent entendre Dieu leur dire qu’ils avaient raison et que lui, qui n’est que Dieu, tout simplement, il
s’est trompé.

Mais les Ms. Dupond ne sont pas seulement fâché avec Dieu parce qu’il n’a pas obéi à leur volonté.
Ils veulent maintenant diffamer et calomnier Dieu, parce qu’il s’agit d’un être vil et méchant. Ils
méprisent toutes les bénédictions reçues. Ils méprisent ceux qui sont reconnaissant à Dieu. Ils
ridiculisent la foi de ceux qui suivent le Seigneur.

Et que fait Dieu pendant ce temps ? Est-ce qu’il tourne le dos à son tour, offensé par les calomnies ?
Tout comme Gérard, Dieu continue de les servir en amour.
Dieu continue de me servir par amour, et je ne le mérite pas. Chaque matin il me donne la vie et
chaque jour il m’appelle. Il m’appelle de mille façons différentes. Il m’appelle avec ce qui est bon
autour de moi, et il m’appelle avec ce qui est mauvais autour de moi. Il m’appelle sans cesse et il ne
se lasse jamais de m’appeler. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin en Christ. Comprenez que
Dieu a beaucoup plus à nous donner que ce que nous pouvons lui demander. S’il nous donne que ce
que nous lui demandons, nous passerions à côté de tant de bénédictions !
Sachez aussi que Dieu ne béni pas que ceux qui l’aiment. Il n’y a rien d’extraordinaire à faire du bien
à ceux qui nous aiment. Dieu nous a bénis bien avant que nous l’aimions. Il nous a bénis bien avant
que nous croyions en lui.
Sachant que les siens n’allaient pas le recevoir, qu’ils allaient le mépriser et le rejeter. Sachant que les
siens allaient le haïr, Dieu a écouté son cœur compatissant et il a décidé de livrer ce qu’il avait de
plus précieux pour bénir et sauver ceux qui le haïssent.
Quand on se fâche avec Dieu, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège où est tombé M.
Dupond. C’est Gérard qui devrait être fâché. C’est Gérard le bon voisin. C’est Gérard qui fait du bien
tout le temps à son voisin.
C’est Dieu qui devrait être fâché avec nous. C’est nous qui n’écoutons pas. C’est nous qui ne faisons
pas ce qu’il demande. Mais Dieu ne s’est pas fâché avec toi quand tu n’as pas suivi sa volonté. Il
aurait dû nous rejeter tous, mais il n’a pas voulu. Il a mis Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, à notre
place les vils ingrats. Il a déchargé sa juste colère sur son Fils au lieu de le faire sur nous et nous
détruire.
M. Dupond se sent déçu parce que Dieu n’a pas exaucé sa prière au pied de la lettre. Cela arrive
parce que M. Dupond se regarde le nombril. Mais en regardant vers la croix du Calvaire, M. Dupond
et nous tous, nous pouvons voir la souffrance que Jésus-Christ a supportée pour nous. Peut-on
contempler la croix et penser que Dieu nous a déçus ? Où nous a-t-il déçus ? Comment nous a-t-il
déçus ?
Regarde vers les eaux du baptême. C’est là que Dieu t’a adopté. C’est là que tu es devenu un enfant
de Dieu. Avais-tu quelque chose de mieux que les autres enfants quand Dieu t’a couvert de sa grâce
et qu’il t’a fait héritier de sa gloire ? Dieu a établi une alliance avec toi. Tu es son enfant précieux par
son initiative ? C’est un privilège ! Peut-on contempler les eaux du baptême et penser que Dieu nous
a déçus ? Comment nous a-t-il déçus en nous donnant un tel privilège ?

Regarde vers l’autel. Il y a ici les dons majeurs qui peuvent être reçus. Le corps et le sang de JésusChrist. La confirmation de l’alliance éternelle. Dieu se rend présent. Dieu rend sa grâce palpable,
tangible, pour te réconforter et t’encourager. Il vient pour te renouveler sa promesse : il sera ton
Dieu pour toujours, il est fidèle et il ne te décevra jamais. Peut-on contempler la cène préparée par
notre Seigneur et penser que Dieu nous a déçus ? Comment nous a-t-il déçus en se rendant si
accessible à nous ?
Dieu habite en nos cœurs par l’action du Saint-Esprit. Il habite en nous chaque jour de notre vie. Il a
décidé d’être avec nous à chaque instant. Il a décidé cette intimité, cette communion. Il
t’accompagne toujours, face à chaque circonstance il est là, face à chaque épreuve il te soutient et te
donne la force pour avancer. Peut-on contempler le don du Saint-Esprit et penser que Dieu nous a
déçus ? Comment nous a-t-il déçus ou abandonnés en se faisant si proche de nous ?

Qui est M. Dupond et qui est Gérard ? Plusieurs diront qu’ils sont Gérard, le bon voisin, la personne
irréprochable, et que Dieu est M. Dupond, ingrat envers nous, sans jamais avoir un geste de
reconnaissance pour tout ce qu’on fait pour lui.
Attention au piège ! Pierre est tombé dedans, et nous aussi. Laissons-le être Dieu, et faisons-lui
confiance.
Dieu est supérieur, mais il ne veut pas signaler cette différence pour nous éloigner, pour vivre séparé
de nous. Il nous montre qu’il est supérieur pour que nous lui fassions confiance et pour que nous
puissions nous reposer sur sa sagesse. Il est supérieur mais pas éloigné. Il est supérieur mais pas
séparé de nous.
Le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous sauver, et en conséquence il portera cette humanité, avec
les cicatrices de la croix, pour l’éternité. Il a accepté cela à cause de son amour pour nous. Des
conséquences éternelles de son amour qui nous parlent de sa fidélité et de sa faveur immérité.

Aujourd’hui c’est le jour de la réconciliation. Il est temps d’entendre son appel, par les bonnes et les
mauvaises choses qui nous arrivent. Il est temps qu’on se réfugie en Jésus-Christ. Il est temps de
vivre une vie consacré à son amour. Il est temps de le laisser guider nos pas, et de ne plus discuter
avec lui sur les décisions qu’il prend. Il est temps de faire confiance à celui qui ne déçoit jamais. Il est
temps de soumettre notre volonté à la sienne. Il est temps de se laisser modeler par sa main. Il est
temps de suivre le chemin tracé avec foi et assurance. Il est temps de s’engager avec lui.
Dieu est bon, même si on n’arrive pas à le voir maintenant. Dieu est bon et il le sera toujours. C’est ce
qu’il nous assure par l’alliance de la Sainte Cène. Il a démontré sa bonté en Jésus-Christ. Il a
démontré sa bonté en nous cherchant et en nous adoptant comme ses enfants. Il démontre sa bonté
aujourd’hui en venant à nous pour nous pardonner et renouveler l’alliance. Il nous a démontré qu’il
ne nous abandonnera jamais, Il est notre sûr appui pendant la tempête.

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ,
l’auteur de notre salut et celui qui sait bien mieux que nous ce qu’il faut pour notre bien et notre vie
éternelle. Amen.
Pasteur François Lara

