Aide à la prédication
Dimanche 27 juin 2021
e
4 dimanche du Temps de la Trinité
Genèse 50, 15-21

Romain Schildknecht
Bischwiller
Lorsque les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent : « Joseph
pourrait nous prendre en haine et nous faire subir tout le mal que nous lui avons fait
subir ! ». Ils firent donc parvenir à Joseph ce message : « Avant de mourir, ton père a
exprimé cette dernière volonté : - Dites de ma part à Joseph ceci : Par pitié, pardonne à
tes frères la terrible faute qu’ils ont commise, tout le mal qu’ils t’ont fait. Eh bien, veuille
nous pardonner cette faute, nous qui adorons le même Dieu que ton Père ». Joseph se
mit à pleurer lorsqu’on lui rapporta ce message. Puis ses frères vinrent eux-mêmes le
trouver, se jetèrent à ses pieds et lui dirent : « Nous sommes tes esclaves. » Mais
Joseph, leur répondit : « N’ayez pas peur. Je n’ai pas à me mettre à la place de Dieu.
Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien, il a voulu
sauver la vie d’un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd’hui. N’ayez donc
aucune crainte : je prendrai soin de vous et de vos familles ». Par ces paroles
affectueuses, il les réconforta.

Introduction au texte
Dans le déroulement narratif, le verset 15 fait référence à un événement
passé. Le texte ainsi découpé pour la prédication présuppose donc que les
auditeurs ont connaissance de cet événement. Selon le public qui sera en
face du prédicateur, il peut être bon de faire un court résumé.
Par exemple :
« Joseph était le fils préféré de son père et une jalousie s’était
installée entre lui et ses frères. Un jour que ces derniers gardaient le
troupeau, ils se saisirent de lui et le vendirent comme esclave à une
caravane qui passait par là. A leur père, ils lui racontèrent que
Joseph avait été tué par une bête sauvage. Bien des années plus
tard, alors qu’une grande famine sévissait, les frères de Joseph le

retrouvèrent en Egypte à la tête de l’administration gérant les biens
de l’empire. Joseph fit alors monter toute sa famille auprès de lui en
Egypte. Le texte de prédication d’aujourd’hui intervient à la mort de
Jacob ».
Peut s’en suivre la lecture de Gn 50.
Introduction à la vengeance
La vengeance est un plat qui se mange froid. C’est ce que doivent se dire
les frères de Joseph. Ils se souviennent encore du coup que ce dernier
leur a fait la première fois qu’ils sont venus en Egypte. Ils ne l’avaient pas
reconnu à ce moment. Comment aurait-il pu ? Il le croyait mort, il avait
sans doute quelque peu vieilli et il était habillé en égyptien. Joseph avait
alors fait cacher dans leur affaire un objet d’importance. Une fois partis, il
les avait fait poursuivre, arrêter et accuser de vol. Qui sait ce qu’il pourrait
faire, maintenant que leur père est mort ?
La vengeance est un sentiment puissant qui vous ronge de l’intérieur. Elle
est la cause du premier meurtre recensé dans la Bible. A Caïn, Dieu a dit :
« Si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est
couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c’est à toi de
dominer sur lui ». Caïn choisit la vengeance et tue son frère.
Quelques pistes de réflexion… cinématographiques…
Le monde cinématographique regorge d’exemple de ce genre. Pensons,
par exemple, à « Il était une fois l’Ouest » avec Charles Bronson, qui
interprète avec brio un enfant devenu homme qui cherche à se venger de
celui qui avec cynisme a tué son grand frère.1
A l’inverse, pensons à « L’impossible pardon » : Dans une école Amish de
Pennsylvanie, dix fillettes sont prises pour cible par un homme, non
amish, qui veut ainsi se venger de Dieu qui a rappelé à lui son bébé qui
venait de naître. Cinq mourront, ainsi que le criminel qui s’est suicidé.
Aussitôt, trois Amish, dont Nathan, le père de l’une des victimes, vont voir
Amy, la veuve du criminel, pour lui dire qu’ils pardonnent à son mari et
qu’ils seront là si elle a besoin d’aide. Amy, qui est horrifiée par ce que
son mari a fait, ne comprend pas leur attitude. Nathan a pardonné
l’impardonnable pour ne pas laisser la haine envahir son cœur et le
dévorer.
Comme introduction au pardon

Dans la trilogie « le Seigneur des anneaux », Frodon a cette discussion
avec Gandalf, le magicien : Frodon venait de découvrir qu’ils étaient suivis
par Gollum, un individu pervers et dangereux. Il en fait part à Gandalf qui,
en fait, l’avait déjà remarqué.
- « Quelle pitié que Bilbon ne l’ait pas tué quand il en avait
l’occasion » dit Frodon.
- « La pitié ? interroge alors Gandalf. Nombreux sont les vivants qui
mériteraient la mort et les morts qui mériteraient la vie. Pourriezvous la leur rendre ? Alors, ne soyez pas trop prompt à dispenser
morts et jugements. Même les grands sages ne peuvent pas
connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollum a encore un
rôle à jouer en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se
termine. De la pitié de Bilbon peut dépendre le sort de beaucoup. »3
Et en vérité, Gollum viendra plusieurs fois en aide à Frodon pour que ce
dernier puisse arriver au bout de sa quête, même si ce n’était pas son
intention première.
Le pardon de Joseph
De la pitié de Joseph peut dépendre le sort de beaucoup. Si Joseph s’était
vengé et avait éliminé ses frères, il n’y aurait pas eu de peuple hébreu, il
n’y aurait pas eu d’alliance, il n’y aurait peut-être même pas eu d’histoire
de Dieu avec les hommes et encore moins, le Christ.
Contrairement à Caïn, Joseph choisit d’agir en bien. Il refuse la
vengeance. Il choisit de demeurer du côté de Dieu. : Dieu a voulu changer
ce mal en bien. Formidable leçon dont nous avons beaucoup à apprendre.
Formidable appel à ne pas se venger trop rapidement et à ne pas
condamner ceux que l’on considère comme nos ennemis.
« Aimer vos ennemis », n’est-ce pas là la recommandation de Jésus ?

