Dimanche 31 août 2014
11eme dimanche après la Trinité
2 Samuel 12, 1-10.13-15a
Pharisiens et péagers

Chers frères et sœurs en Jésus—Christ ,
Et Nathan dit à David : « tu es cet homme là ! »
Pourquoi Nathan parle-t-il ainsi à cet homme puissant et
dominant , si proche de Dieu ?
Et David dit « j’ai péché contre l’Eternel ».
Qu’a-t-il donc fait, ce David ?
L’histoire de cet homme puissant et dominant et si proche de Dieu
est aussi l’histoire du désir et de l’adultère, une histoire qui conduit
au crime.
Vous vous rappelez : le roi David , un jour, se promenait sur la
terrasse de sa maison. De là , il aperçut une femme qui se baignait
. Elle était très belle ! Il la fit chercher . Elle vint vers lui et devint
enceinte .
Alors que faire ? David a bien essayé de donner une permission
exceptionnelle à son mari Urie afin de le faire venir vers sa
femme et lui faire assumer la grossesse de Bath-Scheba , mais
celui-ci refusa et dormit avec les soldats selon la règle en usage. Il
fallait donc trouver autre chose. Et David trouva : il décida de faire
tuer Urie au combat en demandant au chef Joab de placer Urie sur
le front et de l’abandonner au moment de l’assaut des ennemis .
C’est ce qui arriva : Urie fut tué .
Bath-Scheba pleura la mort de son mari et quand le temps du deuil
fut passé, David la prit pour épouse .
Ni vu, ni connu , personne, à part Joab était au courant et celui-ci
ne dira jamais rien ! Le crime parfait ! Il suffit d’être rusé !

Le crime – presque - parfait , car c’était sans compter sur
l’intervention de Dieu .
Comment David a-t-il pu oublier à
ce point Dieu et ses
commandements les plus élémentaires : tu ne convoiteras pas la
femme de ton prochain , tu ne tueras pas ?Comment a-t-il pu
oublier que c’est Dieu lui-même qui l’a choisi et qui l’ oint comme
roi, que c’est Dieu qui l’a protégé face aux agressions du roi Saül,
que c’est Dieu qui l’a accompagné et lui a donné la victoire sur les
troupes ennemies ?
David est devenu un grand roi, le plus grand qu’Israël ait jamais
connu .Il a conquis la ville de Jérusalem et en a fait une grande
capitale . Son pouvoir est reconnu et incontestable, sa toutepuissance s’exerce désormais sans limite sur tous les sujets.
David pourrait dire, comme le pharisien dans l’Evangile de ce
dimanche : « mon Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas
comme le reste des hommes » ! Mais voilà : il est voleur ,
malfaisant , adultère, même meurtrier, lui le roi exemplaire et
puissant .
Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Dieu n’a pas dit son dernier
mot . Il envoie donc le prophète Nathan auprès de David pour
confondre David avec son péché .
Nathan est un sage dont nous pouvons admirer la finesse de sa
psychologie. S’il s’était présenté à David en l’accusant de tous ses
méfaits , il y aurait fort à parier que celui-ci l’aurait mis à la porte ou
en prison ou aurait trouvé une occasion pour le supprimer, lui aussi
.Mais Nathan agit par ruse, et il lui raconte une parabole qui
ressemble fort à une histoire vraie : l’histoire de la brebis que le
riche a prise au pauvre .Une histoire qui remue en David des
souvenirs chargés d’émotion. David n’était-il pas lui-même un
berger qui aimait ses brebis ? N’avait-il pas aussi connu la
pauvreté face au riche et puissant Saül ? Et très vite il s’identifie au
pauvre et sa colère s’enflamme envers le riche sans scrupule et
sans cœur : « cet homme mérite la mort » . Et Nathan lui répond
aussitôt : « cet homme, c’est toi ! » .
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L’heure de la vérité a sonné. Aucune excuse n’est plus possible.
David s’est lui-même accusé et a prononcé sa propre sentence.
C’est lui le riche sans scrupule et sans cœur ! C’est lui qui mérite
la mort . David prend conscience qu’il n’a pas seulement brisé la
vie de son prochain, mais qu’il a péché contre Dieu .
David s’effondre, il tombe à genoux et supplie Dieu, comme le
péager de l’Evangile : « aie pitié de moi , car je suis un pécheur »
Le psaume 51 qui est prié par David lorsque Nathan vint à lui
témoigne profondément de cette prise de conscience , de ce
repentir . En voilà un extrait :
O Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté
Selon ta grande miséricorde efface mes transgressions
Lave-moi complètement de mes fautes et purifie-moi de mon
péché
O Dieu, crée en moi un cœur pur,
Ne me rejette pas loin de ta face
Rends-moi la joie d’être sauvé …
David ne demande pas seulement d’être lavé de son péché , mais
il prie Dieu de lui ouvrir un nouveau chemin .Il croit fermement que
Dieu peut lui redonner la joie d’être sauvé .Ainsi David va prier
pendant toute une semaine jusqu’à la mort annoncée de son fils
conçu avec Bath-Scheba.
Pourquoi cette histoire de David nous touche-t-elle encore
aujourd’hui ?
Certainement parce qu’elle nous renvoie tout d’abord à nos
propres manquements, à nos fautes , à nos erreurs , à nos
péchés. Chaque jour nous pourrions prier comme David : « j’ai fait
mal ce qui est mal à tes yeux » - ce mal qui a beaucoup de
visages dans nos vies , au –delà du désir, de l’adultère ou du
meurtre , ce mal qui a mille visages dans nos vies . Mais ce qui
est remarquable dans ce passage biblique, c’est que David se
reconnait pécheur et qu’il implore le pardon de Dieu .Et Dieu lui
donne de retrouver une vie de foi , une vie nouvelle .

Dieu veut aussi écrire avec nous une nouvelle page de notre
histoire . Plus encore, il l’a déjà fait par la venue de notre Seigneur
Jésus-Christ, comme l’écrit l’apôtre Paul :
« Dieu nous a donné la vie avec le Christ, c’est par la grâce que
vous êtes sauvés »
Et si cette histoire de David voulait tout simplement que nous
réalisons que nous avons besoin de Dieu pour vivre, pour écrire
l’histoire de notre vie ?
Certes, ce que David a fait est déplorable , mais ce n’est pas son
passé qui nous intéresse, ce n’est pas son passé qui intéresse
Dieu, mais ce qui doit être un exemple à nos yeux,ce qui plait à
Dieu , c’est son attitude face à sa faute .
Nous placer en toute humilité devant Dieu , tels que nous
sommes , les yeux baissés comme le péager du fond du temple
dans notre Evangile, avec toutes nos faiblesses et nos
égarements. C’est ainsi que Dieu nous aime et c’est le seul chemin
sur lequel il peut venir jusqu’à nous. Alors une source de vie jaillira
pour nous renouveler chaque jour et nous donner cette joie d’être
sauvés : car sa colère dure un instant, mais sa grâce, son pardon,
dure toute la vie .
C’est dans cette certitude que nous pouvons retourner chez nous
dans la joie et dans la paix.
Dieu n’aime pas le péché , mais le pécheur que je suis, il l’aime .
Amen
Pasteur Marlise Griesbaecher, Dettwiller
Cantiques :
Alléluia 21/09 (ARC 225), 1-3 : Viens en cette heure
Alléluia 43/06 (ARC 405), 1-3 : Mon Dieu, mon Père
Alléluia 43/04 (ARC 407),1-3 : Seigneur reçois, Seigneur pardonne
Alléluia 47/03 (ARC 624), 3.4 : Dans toutes nos détresses
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*EG 230 : Schaffe in mir Gott ein reines Herz
*EG 234 (RA 421) : So wahr ich lebe, spricht dein Gott
*EG 353 (RA 320) : Jesus nimmt die Sünder an
* Chants proposés par le service

Prière d’intercession :
Seigneur Dieu, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et la tête
courbée, tu sauves ceux qui ont l’esprit abattu. Nous te louons et
nous te bénissons , toi qui par Jésus-Christ relèves ceux qui sont
tombés et qui fais annoncer ta bonne nouvelle aux faibles et aux
pauvres. Nous te prions pour tous ceux qui viennent vers toi et
déposent devant toi leurs fautes, leur aveuglement, leur fierté.
Accorde leur ton Esprit d’amour et de miséricorde .
Garde-nous du mépris et de l’orgueil et donne-nous de reconnaitre
en chaque homme celui que tu aimes , que tu appelles, que tu
sauves .
Nous te remettons nos paroisses. Qu’elles soient porteuses de ta
gloire et de tes promesses.
Accorde ton Esprit à tous ceux qui œuvrent pour la paix, la justice,
la solidarité.
Bénis les enfants,
Protège les jeunes .
Fais sentir ta présence aux malades et aux mourants, aux
désespérés et aux isolés.
Console ceux qui sont éprouvés par le deuil et donne courage à
ceux qui sont accablés par les épreuves de la vie .
Et toutes nos requêtes personnelles, nous te les confions en priant
en silence ……
Que rien ne nous sépare de ton amour et que nous puissions te
rencontrer , te servir et te louer par Jésus-Christ qui nous a appris
à te dire : NOTRE PERE…..
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