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Où est l’arnaque ?
Il nous (vous) arrive sans doute de trouver, régulièrement, dans nos boîtes aux lettres nombre de
publicités de tous genres. Publicités vantant les mérites d’une toute nouvelle assurance pour la voiture ou
pour la maison, publicité vantant les capacités miracles de tel produit d’entretien, ou démontrant les qualités
incomparables de tel outil de jardinage.
D’autres publicités présentent encore l’abondance (que dire au moment des fêtes !) des rayons des
supermarchés, nous donnant faim jusqu’à plus soif de viande, de légumes, de pâtisseries et que sais-je
encore. Bref achetez, achetez moins cher et mieux, on rase gratis, consommez, consommez, il en restera
toujours quelque chose.
Pour ma part, j’ai vu, en ouvrant ma Bible cette semaine, une publicité particulière, elle émane d’un
certain Esaïe, prophète de son état qui dit : (je la relis en version Nouvelle Bible Second) :
« Holà ! Vous tous qui avez soif. Venez vers l’eau, même celui qui n’a pas d’argent ! Venez, achetez et
mangez ; venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l’argent pour
ce qui n’est pas du pain ? Pourquoi vous fatiguez vous pour ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez moi donc et
mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l’oreille, venez à moi, écoutez et
vous vivrez ».
Première surprise, on ne veut rien me vendre. C’est suspect, qu’est-ce que ça cache ? On me propose
pêle-mêle de l’eau, du lait, du vin et des mets carrément succulents. Vu le prix de la viande, de l’essence et
des produits de première nécessité, à boire et à manger gratuitement…on prend. Mais ça reste suspect, c’est
trop beau, …où est l’arnaque ?
Cet Esaïe, incontestablement, est un mauvais commercial. Mais il insiste : « écoutez » dit-il. «
Ecoutez et vous vivrez ! ». Mauvais commercial, mais bon orateur qui nous invite à l’écoute. Et finalement
cette invitation du prophète Esaïe finit par trancher avec les publicités envahissantes que l’on trouve dans les
boites aux lettres.
Car le prophète veut nous faire réfléchir. Il en devient presque dérangeant. Après tout c’est vrai,
pourquoi insister sur la gratuité de ce qu’il donne ? Je n’ai rien demandé, moi ! Or il tient absolument à
donner gratuitement ce qui nourrit, alors que tant d’autres cherchent à nous vendre tant de saletés dont on
n’a pas besoin, en payant avec de l’argent que l’on n’a pas. La gratuité : idée inconcevable de nos jours !
Tout se paye, tout se monnaye. Je vous le dis : il doit y avoir une arnaque…
Mais Elie nous redit : « A quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur
pour ce qui ne rassasie pas ? ». C’est quand même assez curieux…
Alors, pour reprendre la Genèse de l’histoire, Il faut imaginer ce prophète, il y 2500 ans, s’adressant
aux Israélites, alors qu’ils étaient exilés à Babylone et appelant ces mêmes Israélites à ne pas acheter les
offrandes qui serviront au culte des divinités païennes.
L’exil à Babylone est la déportation à Babylone de l'élite juive de Jérusalem et du royaume de
Juda sous le règne de Nabuchodonosor II qui s'est faite en trois fois : à la suite de la défaite du royaume de
Juda face à Nabuchodonosor II en 597 av. J.-C., puis après le siège de Jérusalem en 587/586 av. J.-C., enfin
en 582 av. J.-C., et qui s'est poursuivie jusqu'à la prise de Babylone par les Perses en 538 av. J.-C.
Par la bouche de son Prophète, le Dieu d’Israël, Dieu unique et créateur veut offrir aux exilés
d’Israël une vie nouvelle, une vie de plénitude et d’abondance. Il les invite à renoncer aux efforts inutiles
pour s’assimiler dans la société Babylonienne, notamment en se laissant aller aux cultes païens.
Il appelle les exilés à l’Espérance et à la persévérance dans la foi en Dieu, alors que tout laisse à
penser qu’Israël n’a aucun avenir ;

Mais, au-delà de cette histoire très résumée, que nous dit ce passage étonnant pour nous maintenant ?
Ce passage du prophète Esaïe nous appelle à réfléchir sur la gratuité du don, et sur notre foi,
située au carrefour de nos modes de vies, de nos cultures, de nos relations.
Croire que Dieu nous donne des choses gratuitement !
Oui seul Dieu nourrit la foi en plénitude et pose une parole de réconfort et de libération. Qui veut
s’approcher de Dieu peut le faire en toute confiance et gratuitement.
Mais qu’est-ce que la foi ? Si l’on pose la question autour de nous on récoltera peut-être des réponses
du genre : la foi est une opinion sur Dieu, une adhésion à tel mouvement religieux plus convaincant qu’un
autre, la foi c’est croire que Dieu existe etc.
Certes ! Oui la foi est une réponse, une réponse à l’appel de Dieu.
Sophie nous l’a bien dit dans l’une de ses dernières prédications : « La Foi, c’est comme l’amour : ça
ne sert à rien, mais ça change tout !!) Si le prophète insiste sur les verbes « venir » et « écouter » dans
notre texte, c’est bien pour illustrer la dynamique de la foi. Elle est écoute de la parole de Dieu, de cette
parole qui nourrit, qui fait vivre et qui appelle. Oui la foi change tout !
Or, cette réponse à l’appel de Dieu est exigeante. La foi n’est pas une simple opinion ou une idée sur
Dieu, encore moins un grigri pour se protéger du malheur. Dans notre monde actuel, où argent et pouvoir
font tant de mal, il n’y a rien de plus insécurisant que la foi. Elle nous révèle notre petitesse, notre incapacité
à nous sauver nous-même, tout en nous faisant prendre conscience de la valeur de la vie et de son origine en
Dieu.
Au fond, la foi est un cri de reconnaissance pour la vie, elle est cri de liberté, de révolte parfois
face à l’injustice du monde.
Mais pour tous ceux qui jugent l’homme à l’aune de ce qu’il peut produire ou consommer, ou à son
pouvoir, cet appel de Dieu est une aberration, un grand n’importe quoi.
Mais Dieu n’en a que faire, et Il appelle chacun d’entre nous à le rejoindre, Il nous juge tous à la
mesure de son amour et de sa grâce, non à partir de nos mérites ou de nos performances, ce qui rend caduc
tout esprit de compétition, toute idéologie et montre l’inutilité du besoin de briller.
Dans sa grâce, Dieu nous libère de l’obligation d’être le centre du monde. Illusion pour ceux qui
cherchent à exercer un quelconque pouvoir.
Mais cet appel de Dieu - qui est tout à fait sérieux -, peut aussi être un dérangement pour moi !
Dieu se révèle comme le Dieu qui ne m’appartient pas, qui m’échappe, qui est au-delà de ce que je peux
penser ou croire. Cet appel s’adresse en conséquence aussi à ceux qui sont différents de moi. Dans sa grâce
Dieu appelle à lui ceux qui ne pensent pas comme moi, qui ne sont pas comme moi. Du coup cet appel
m’oblige à regarder autre chose que ma propre personne.
Dans la même veine, l’appel de Dieu auquel la foi répond, m’empêche de m’enfermer sur moimême, cet appel est une mise en route qui me pousse en avant. La foi est mouvement, cheminement,
dérangement. La foi n’est jamais un état réglé une bonne fois pour toutes. La Foi est toujours une remise en
question, un devenir…
Lors de nos cultes, la liturgie, les chants, les lectures bibliques sont le langage par lequel Dieu nous
dit aujourd’hui qu’il nous aime, qu’il nous invite à la liberté, à la joie et à la reconnaissance.
Bien sûr parfois - mais parfois seulement, n’est-ce pas ? - nos cultes peuvent paraître routiniers,
ennuyeux, sans intérêt.... En réalité, ils nous apportent ce que nous cherchons.
Si nous cherchons un moment où revoir des amis il nous le permet,
Si nous cherchons un moment de pause et de réflexion dans la semaine, il nous l’apporte,
Si nous cherchons des paroles pour conforter notre foi, il nous l’apporte aussi.
Si nous ne cherchons rien, il apporte aussi cet espace-temps privilégié où nous venons le rencontrer,
où nous nourrissons de la Parole et de l’amitié des autres...
Alors pourquoi venons-nous au culte ? Pour qu’il y ait partage, car celui-ci ne prend son sens plein
que lorsqu’il devient rencontre communautaire avec Dieu. Il ne prend son sens que lorsque les paroles
reçues changent nos vies, frappent nos coeurs et nous font grandir.

Le culte est l’occasion de répondre à l’invitation de Dieu et de recevoir gratuitement l’eau, (dans la
Bible symbole de la Parole de Dieu), nécessaire à la vie, mais aussi le pain et le vin, signes de l’abondance
spirituelle que Dieu nous offre dans sa grâce. Contrairement au culte païen de Babylone nous n’avons pas à
venir avec des offrandes, mais nous pouvons venir les mains vides pour recevoir tout ce que Dieu donne !
Venez, venez, vous ressourcer, qui que vous soyez. Venez recevoir tout ce qui vous permettra
d’avancer. Venez vous libérer de tout ce qui vous empêche de vivre. Il y a de la place pour tous et l’amour
de Dieu qui surpasse toute intelligence vous gardera et vous grandira.
Alors si de Dieu nous recevons symboliquement pain, lait, vin, miel et toutes ces bonnes choses,
Dieu nous invite aussi à penser à nos frères qui eux, n’en n’ont pas. Je veux dire, qui n’ont pas concrètement
pain, lait, eau, vin, bref toute la nourriture terrestre dont ils ont besoin.
Et c’est pourquoi l’une des premières missions de l’Entraide – il y en a d’autres : vêtements, aides
financières, visites, coups de main…- est déjà de permettre à ceux qui sont en difficulté dans la vie de
manger. D’assurer un besoin vital, élémentaire.
Qui d’entre nous a éprouvé la faim ? la vraie faim. Pas seulement se dire : tiens, j’ai un petit creux,
je vais m’acheter un pain au chocolat à la boulangerie voisine, ou trouver un morceau de fromage dans le
frigo avec un p’tit coup de rouge (c’est du vécu)
Non je parle de la vraie faim, quand il n’y a plus rien dans le frigo, voire plus de frigo du tout, quand
le porte-monnaie est vide, quand aucun argent ne rentre plus et que l’on ne peut plus rien acheter. Combien
de ceux qui sont migrants, demandeurs d’asile, travailleurs précaires, au chômage sans espoir, isolés, sans
familles pour les aider etc etc…, ne font plus qu’un repas par jour quand encore ils peuvent le faire ?
Alors oui l’Entraide donne elle aussi gratuitement, comme toutes les Entraides, comme le Secours
Catholique, le Secours Populaire, les restos du cœur et tant d’autres… ce qui est indispensable à la vie
d’hommes, de femmes et d’enfants. A notre Entraide, nous donnons à chacun, chaque mercredi, ce qui lui
est indispensable pour la semaine qui vient. Pas de stock, comme pour la manne dans le désert ! Mais le
nécessaire… avec discernement.
Pour nous, c’est une réponse à l’appel de Jésus-Christ pour aider nos frères et sœurs. Au fond,
nous ne sommes que des messagers de l’appel de Dieu…
Alors oui, Dieu nous dit que nous ne sommes pas dans une logique du mérite. Dieu dit : Tendez
l’oreille ! Venez à moi ! Ecoutez, et vous vivrez pleinement. Ce n’est pas l’argent qui vous donnera la vie,
même si nous savons qu’il est nécessaire. Ce ne sont pas vos efforts pour posséder, encore et encore qui
vous feront vivre. Venez à moi dans la simplicité et la fraternité et je vous ferai vivre, car la vie, moi je
vous la donne, gratuitement, sans contrepartie. Et si besoin, je vous attendrai le temps qu’il faudra.
Dieu nous dit encore : vous le savez bien, le souffle de vie qui est en vous n’a pas de prix.
Je ne vous donnerai ni la richesse ni le pouvoir, ni tout le confort ou les technologies modernes. Je
vous donne ma vie et ma Parole à écouter. Je vous donne la Force dont vous avez besoin.
Je vous propose de vivre dans la vérité, la respect, l’amour de l’autre et non dans la concurrence. Je
vous propose d’exister comme enfants et messagers de Dieu, debout, actifs, responsables et solidaires.
Je vous propose de trouver la paix et la joie dans le partage, l’amitié, la confiance et la foi. Et de ne
pas s’enfermer derrière les murailles de biens accumulés.
Depuis des siècles le problème est le même : allons-nous répondre à l’invitation de Dieu ? Tendez
vos oreilles et venez à moi, écoutez ! Et vous vivrez pleinement…
Amen.

