Dimanche 30 août 2020
Sermon du Père Bob
À l’époque de Jésus, la croyance juive populaire
s’attendait à un Messie qui donnerait à l’Israël une gloire instantanée en terme
de succès militaire, de richesse et de prospérité. Les disciples partageaient cette
croyance populaire. Alors quand Pierre a entendu Jésus annoncer qu’il devait subir
la croix et mourir,
il était confus et probablement bouleversé.
« Pierre prenant Jésus a part, se mit à lui faire de
vifs reproches: “Dieu t’en garde, Seigneur, cela ne t’arrivera pas”»
C’est St-Pierre qui a dit sa façon de penser, mais les
autres apôtres étaient tout de même d’accord; après tout le messie allait être
quelqu’un avec puissance qui vaincrait éventuellement les Romains pour libérer
le peuple Juif. Cependant, Jésus parle de se faire appréhender et d’être mis à mort,
et il n’offrait aux disciples aucune alternative. C’était ça – point final.
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Ceci ne faisait pas partie du projet, tout au moins pas
dans l’esprit des apôtres.

Un Messie impuissant qui allait se permettre d’être

appréhendé,
d’être mis à mort sans se défendre n’était pas celui qui pourrait les libérer de
l’oppression et
de la tyrannie qu’ils souffraient depuis tant d’années sous l’occupation romaine.
Mais Jésus confronte Pierre et lui dit carrément, à lui
et aux autres apôtres, qu’ils ne comprennent vraiment pas. Car, en fait, la vraie
puissance de Dieu
devait se manifester non pas par la puissance militaire, mais par l’impuissance.
Pour ceux qui avaient suivi Jésus jusqu’à ce moment,
c’était difficile à accepter, car ils avaient une autre perception de comment
les choses devaient se dérouler. Ce n’est pas facile d’accepter l’impuissance
-- surtout quand ça fait des années que vous subissez l’impuissance,
comme c’était le cas pour le peuple juif.
Mais, en bout de ligne, l’idée de « puissance » telle
que comprise par ceux qui ont recours à la violence et aux armements n’est
qu’une illusion, et Jésus allait en faire la preuve au monde entier en révélant
par sa passion et sa mort ce qu’est la vrai puissance.
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La vrai puissance ne se manifeste ni par la force, ni
par la violence, ni par la haine, contrairement à ce que croient plusieurs
personnes, même aujourd’hui à notre époque moderne.

La vraie puissance se

manifeste par
l’amour, la compassion, le pardon et une pleine vitalité!
C’est ce qui nous a été révélé le dimanche de Pâque,
lorsque le Christ a rompu les chaînes de la mort et de la noirceur en révélant
que la haine, la violence et la mort ne possède aucun vrai pouvoir sur l’auteur
de la vie — car même la mort est vaincue par celui qu’on appelait

Messie!

Père Bob
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