Réformation
Textes de guerre et de victoires
2 récits de l’Exode 17 :
1. L’eau dans le désert
Caté 3ème année (1975) : des femmes devant des casseroles en Egypte, ou des personnes
libres mais affamées.
Et on demandait aux enfants de choisir.
L’eau : pourquoi mettez‐vous le Seigneur à l’épreuve ?
Ou : pourquoi nous a‐t‐il fait sortir
Question : Le Seigneur est‐il au milieu de nous, oui ou non ?
Question fondamentale de tout groupe de croyant.
Situation des réformés :
Libres mais sans eau
Et s’il y a de l’eau, elle vient du Seigneur
Peut‐être par voie magique

Libres,
Ils sont raison
Ils n’ont rien
Ils dépendent de Dieu

Alors je me demande : est‐ce bien ça mon Dieu
Il met à l’épreuve
Veut la dépendance
Agit magiquement, à bien plaire
Et pourquoi la réformation joue ce jeu ?!
Peut‐être ceci :
Mieux être dépendant d’un Dieu invisible que d’un pape et d’un évêque tyrannique
Et comme on manque de l’essentiel, autant dire que ce sont des épreuves voulues par Dieu
Et avec l’espoir d’un miracle.
C’est cette foi qui les a aidés, fortifiés, confirmés…
Caricature ? De vouloir un tel Dieu
Ou fuite en avant, pour ne pas d’interroger
Ou au contraire, vocation des chrétiens. Protestant
Glorifier la liberté
Ou glorifier le dénuement comme une preuve que nous avons raison
2ème histoire : Moïse lève les bras pour prier
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Et tant qu’il prie
Les israélites gagnent contre les Amalécites
Et dès qu’il baisse les bras, ce sont les autres qui progressent
Pas très sympa
Magique
Dieu sous conditions
Et puis, pourquoi des guerriers ?
*

*

*

Le vase d’albâtre
Pour animer la discussion je souhaite que tu nous guide à travers ce texte en particulier en
nous aidant à saisir les « regards » portés sur cet acte :
• Celui des disciples : pourquoi ces réactions ?
Indignés du gaspillage
Economies ; mais ce n’est certainement pas une question qui se posait du temps de
Jésus, plutôt pour les auditeurs de Matthieu et pour maintenant. (donc, remarque
de rajout ?) indigné oui, incompréhension oui, vexé, gênés par l’arrivée de cette
femme qui s’approprie Jésus.
• Celui de Jésus : il place cet acte sur un plan spirituel essentiellement mais ose‐t‐on se
demander comment il a réagi en tant qu’homme ?
D’abord affectif : pourquoi faites‐vous de la peine à cette femme. Il loue son geste
beau.
La question du tombeau aussi est une question plus tardive. Elle se pose une fois que
Jésus est mort, et enterré et ressuscité. Les choses se disent après. (Sinon les
disciples auraient dit : ne t’en fais pas, on t’embaumera)
• celui de la femme également : a‐t‐elle conscience de la portée spirituelle – relevée
par Jésus‐ de ce qu’elle fait ? Quelle est la part de sensualité de ce moment ? Qu’est‐
ce que cela évoque pour nous ?
Instinct, mais le Saint‐Esprit pousse par instinct, flair, par amour.
Ces histoires me perturbent
Ne correspond pas du tout à ma conception de Dieu
Et de ma foi en Jésus‐Christ.
Mais elles sont dans la Bible.
*

*

*

Réformation.
Question : quel Dieu, ou plutôt comment être face à Dieu.
Refus du marchandage (symbolique indulgences), mais de tous els marchandages pour
recevoir le paradis
Redécouverte la parole.
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Comment se situer face à Dieu
En‐dessous de Dieu
Soumis, comme des petits
Repentants, qui regrettent tout
Qui se sentent inutiles, faibles,
Dépendants
Victimes
En attente
Déçus de la vie,
Soumis, esclave de Dieu
Dans un face à face
Autonome
Répondre
Responsable
Critique
Réclamer
Se plaindre
Agir
Libre d’aimer et de servir
Partenaire
Au‐dessus de Dieu
Dieu a besoin de moi
Dieu demande
Dieu qui se cache
Dieu que j’accuse…
Ceci a des conséquences sur ma façon de vivre ma foi
Sur mes responsabilités, mes engagements
Petits face à face ou au‐dessus
A chacun de choisir.
Ou de se laisser choisir.

*

*

*

Ces textes de l’AT clairement nous petits et impuissants face à Dieu
Compter sur lui, totalement
Les textes préférés de l’école du dimanche
Mais dangereux aussi
Parce qu’ils induisent une vision de Dieu puissant, tout puissant, d’une église de pouvoir et
d’abus de pouvoir.
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……
Même protestante.
D’autres textes, montrent davantage de responsabilités pour les humains.
Ou même un partenariat avec Dieu
Sur la croix
Les actes
Même les récits de création.
Exclusif, pas exclusif, faut‐il choisir ?
Evolution dans la pensée de Dieu

*

*

*

Réformés aujourd’hui,
Ne pas rester figer sur des positions
Même justes, chrétiennes, protestantes
Mais bien
Toujours lire la réalité à la lumière de l’évangile
Ou peut‐être encore davantage,
Lire l’évangile avec les yeux de la réalité
Les questions de justice, d’étrangers, de création, …
Doivent rejaillir sur ma manière de lire, de comprendre et de me laisser motiver par
l’évangile.
Ce ne sont pas des dogmes que je reproduis et auxquels le suis attaché
Mais bien plus, une impulsion,
Une parole
Met en marche
Demande d’être comprise et méditée
Aimée et travaillée,
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