
Dimanche 2 Avril 2017
Culte café brioche avec les jeunes 4ème-3ème de la catéchèse œcuménique
Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, 
tandis que Marie restait assise à la maison. 
21Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ! 
22Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. 
23Jésus lui dit : Ton frère se relèvera. 
24Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. 
25Jésus lui dit : C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra ; 
26et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 
27Elle lui dit : Oui, Seigneur, moi, je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.

32Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ! 
33Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. 
34Il dit : Où l'avez-vous mis ? — Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir ! 
35Jésus fondit en larmes. 
36Les Juifs disaient donc : C'était vraiment son ami ! 38Jésus, s'emportant de nouveau, vint au tombeau.                                                                                               Jean 9, 20 à 27 et 32 à 38




Dieu est-il notre ami ? 
Comme dans toute amitié, il y a des heures de doute. Ce Dieu que l’on  appris à connaître en famille, parfois avec sa grand-mère, ce Dieu avec lequel on se familiarise au KT, aux camps de jeunes, est-il vraiment notre ami ? Pour toujours ?
Que l’on soit un adolescent ou un adulte, que l’on vive en Europe ou dans un autre continent, que l’on soit chrétien, orthodoxe, catholique, protestant, savant ou pas savant, la question peut se poser un jour. Dieu est-il vraiment mon ami.
 Et c’est particulièrement quand on a de la peine pour un proche, pour un ami qu’on pose cette question à Dieu : si tu avais été là… Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort !
C’est la question de la Foi. la Foi qui pour les chrétiens, tous les chrétiens commencent auprès d’un tombeau ouvert à Pâques, dans un jardin dans l’évangile de jean, avec cette ouverture à toutes nos questions sur la vie. Ce qui semblait définitivement fermé est ouvert à l’aube d’un jour nouveau…La foi se glisse là dans cette ouverture qui est le signe que la vie est la plus forte, l’amour plus puissant que la mort. Que l’on peut voir un horizon au-delà de ce que nos yeux voient et pleurent. 
Revenons aux témoignages de Marthe et de Marie. 
Deux attitudes, deux façons de croire et de vivre une perte, un deuil.. 
les jeunes du KT sont allés cette année à la rencontre de différentes façons de croire pour les chrétiens déjà. de célébrer, de vivre sa foi. Dans l’évangile même il y a plusieurs façons de vivre sa foi. D’être Marthe ou plutôt Marie. 
remarquez que jésus en dit pas que l’une a raison et l’autre tort dans ce passage. Elles sont sœurs, différentes, mais elles ont la même question à poser à Jésus, le même reproche : si tu avais été là ..
Mais on peut renverser la question et se demander aussi si jésus n’a pas plusieurs façons d’être Dieu. 
Où est le Dieu de jésus christ dans cette histoire de famille ? ou jésus s révèle t-il comme le messie, le fils de Dieu, le Seigneur .. ?
Que se passe-t-il quand Jésus pleure, fond en larmes, s’emporte ?
La réponse la plus évidente c’est de dire Jésus est Dieu, il est vraiment le Dieu attendu quand il rappelle son ami Lazare à la vie, le fait sortir de son tombeau. Voilà bien une belle manifestation de la puissance de Dieu, son dynamisme de vie,
L’autre réponse c’est de dire c’est devant Marthe que jésus se révèle comme le Dieu des chrétiens : C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra ; 26et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 
Mais il y aussi cette troisième réponse. Ce Jésus devant Marie la sœur de son ami.
Un jésus dans l’émotion. Qui pleure et s’emporte. Serait-il encore Dieu ? Fils de Dieu ? Est-ce pensable ? 
Pourtant ne serait-il pas là vraiment pleinement ce Dieu qui aime, Dieu amour ? 
voyez comme il l’aimait. disent les témoins, et c’est une confession de foi aussi ? C’était vraiment son ami.
Vous vous souvenez d’Elie, ce prophète déprimé qui s’attend à voir Dieu lui faire signe dans un vent violent, dans un bruit de tonnerre, et dieu vient à lui dans le souffle léger d’une bise, oserais je dire d’une larme.
Jésus pleure l’ami, pleure devant le scandale de la mort, toute mort et la sienne qui vient bientôt aussi car les hommes ne croient pas à l’amour, ne veulent pas vivre cet amour de Dieu et du prochain.
Qui sera là quand jésus sera sur la croix, si ce n’est quelques femmes qui pleurent..comme Marie ?
Est-ce que jésus est plus Dieu, un Dieu plus présent dans nos vies, aujourd’hui dans des miracles, dans des manifestations extraordinaires, ou dans cette émotion, ce désir de vie, cet élan créateur qui surgit en nous dans nos heures de doute, de peine ou tout un coup l’amour se manifeste pleinement comme la seule façon de s’en sortir ?
Finalement c’est quoi un ami ? Celui qui fait à notre place ou celui qui n’a que son amitié à nous donner ?
chers jeunes à l’heure où vous êtes de construire des amitiés fortes, durables, que cette amitié de Dieu soutienne vos vies, vos espoirs, vos rêves , et qu’elle ait toute sa place dans vos vies dans notre monde , nos églises sœurs , cousines, voisines… amen Françoise Sternberger








