
Monopoly spi ?
LECTURES DE LA BIBLE
N O M B R E S  1 1 . 2 5 - 2 9

« Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et s'entretint avec Moïse. Il préleva un peu de

l'Esprit qu'il avait donné à Moïse, pour en répandre sur les soixante-dix anciens. Dès que l'Esprit

fut sur eux, ils commencèrent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuèrent pas.

Deux hommes, Eldad et Médad, qui figuraient sur la liste des soixante-dix anciens, étaient restés

dans le camp au lieu de se rendre à la tente. L'Esprit se posa aussi sur eux et ils se mirent à

parler comme des prophètes, en plein camp. Un jeune homme courut avertir Moïse : « Eldad et

Médad sont  en train de  prophétiser  dans le  camp ! »  lui  dit-il.  Josué,  fils  de  Noun,  qui  était

lieutenant de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria : « Moïse, mon maître, fais-les cesser ! » Moïse lui

répondit : « Crois-tu que je sois jaloux d'eux ? Si seulement le Seigneur répandait son Esprit sur

tous les Israélites, pour qu'ils deviennent tous des prophètes ! »

J A C Q U E S  5 V . 1 - 6
Et maintenant écoutez-moi, vous qui êtes riches ! Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui

vont s'abattre sur vous ! Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers.

Votre or et votre argent sont couverts de rouille, une rouille qui servira de témoignage contre

vous ; elle dévorera votre chair comme un feu. Ce sont des trésors que vous avez amassés pour

les temps qui sont les derniers ! Voyez le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs :

vous avez refusé de le verser ! C'est une injustice criante ! Les plaintes des moissonneurs sont

parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu, le Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans le

luxe  et  dans  les  plaisirs.  Vous  vous  êtes  engraissés,  comme des  bêtes  pour  le  jour  de  la

boucherie. Vous avez condamné, vous avez mis à mort des innocents ; ils ne vous résistent pas. »

É V A N G I L E  S E L O N  M A R C  9 V . 3 8 - 4 8
Jean dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en invoquant ton nom, et

nous  avons  voulu  l'en  empêcher,  parce  qu'il  n'appartient  pas  à  notre  groupe. »  Mais  Jésus

répondit : « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et

tout de suite après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui

qui vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, je vous le déclare,

c'est la vérité : il ne restera pas sans récompense. Celui qui détourne de Dieu un de ces petits
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qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une très grosse pierre et

qu'on le jette dans la mer.

Si ta main te détourne de Dieu, coupe-la ; il vaut mieux pour toi entrer avec une seule main dans

la vraie vie, que d'aller avec tes deux mains en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied te

détourne de Dieu, coupe-le ; il vaut mieux pour toi entrer avec un seul pied dans la vraie vie, que

d'aller avec tes deux pieds en enfer. Et si ton œil te détourne de Dieu, arrache-le ; il vaut mieux

pour toi entrer avec un seul œil dans le règne de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux en

enfer. Là, « les vers ne meurent pas et le feu ne s'éteint pas ».

INTRODUCTION
Les textes de ce jours semblent partir un peu dans tous les sens. D’un côté nous avons ce récit dans l’Ancien

Testament où Dieu répand son Esprit Saint sur des Anciens d’Israël afin de seconder Moïse dans sa tâche.

D’un autre nous écoutons Jacques mettre en garde les riches qui oppriment le pauvres à propos de la chute

vertigineuse qu’ils vont connaître au jour du retour du Jugement. Et enfin une lecture dans l’Évangile de Marc

où l’auteur nous rapporte deux enseignement de Jésus coup sur coup. Et précisément, l’un qui ressemble à la

réaction de Moïse face  à la  colère  de  Josué,  et  l’autre qui  ressemble  à l’indignation de  Jacques face  à

l’arrogance des riches.

Je vous propose, ce matin, de chercher à comprendre la vérité du Royaume qui se glisse sous ces textes.

RÉSUMÉ DES PASSAGES
Privilèges spirituels ?
Reprenons avec Moïse.Il y a quelques mois déjà j’avais prêché sur ce passage du livre des Nombres. Dieu

demande à Moïse de choisir  70 hommes sages parmi les tribus afin qu’il leur accorde une part de l’Esprit

Saint qui repose sur Moïse. Dieu fait ainsi pour répondre à la demande de Moïse qui considère sa charge trop

lourde. Au moment du rassemblement des 70 candidats à l’onction divine, 2 d’entre-eux ne se présentent pas

sans qu’on sache précisément pourquoi. L’intrigue du passage se situe à cet endroit.

En effet un jeune homme vient rapporter à Moïse que ces deux absents ont tout de même reçu l’Esprit de

Dieu et se sont mit à prophétiser au milieu du campement. Josué considère qu’il s’agit d’un abus, ou d’une

injustice, ou autre chose mais en tout cas, il ne veut pas que ceux-ci soient bénis alors qu’ils n’avaient pas pris

la peine de venir au rendez-vous fixé par Dieu. Il demande à Moïse de les censurer, les faire taire afin qu’ils ne
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participent pas à leur vocation glorieuse. Moïse, qui lui avait bien comprit le Royaume de Dieu, répond qu’il

aimerait bien que tout le peuple reçoive l’Esprit Saint de l’Éternel et prophétise tout le temps.

Dans le passage de l’évangile de Marc, nous voyons les disciples de Jésus avoir la même attitude envers un

homme qui  chassait  les  démons  au  nom du  Christ  sans  pour  autant  faire  partie  du  groupe.  [Note  de

théologien passionné : si vous lisez Matthieu 10, vous verrez que Jésus a donné on Esprit à 70 disciples pour

les envoyer annoncer le Royaume, guérir les malades et chasser les démons. C’est un parallèle aux 70 anciens

oint par Dieu dans Nombres. Peut-être les disciples faisaient allusion à ce groupe de 70 qui a reçu une onction

spéciale de Jésus, en soulevant que cet homme qui chasse les démons n’en faisait pas partie].

Nous pourrions avoir l’impression que Josué comme les disciples de Jésus d’ailleurs, convoitent une sorte de

privilège spirituel. Ils aimeraient garder l’exclusivité de la nouvelle position dans le peuple de Dieu que leur

accorde l’onction divine de l’Esprit Saint. Nous verrons plus tard en quoi cela est particulièrement égoïste

mais surtout ce que cela révèle de méprise totale de la façon dont le règne de Dieu va être établi sur la terre.

La fin des riches
Le texte de Jacques peut nous mettre mal à l’aise à cause de son style. Aucun d’entre vous n’imagine que la

vie  éternelle  sera  animée par  l’argent  et  la  possession matérielle.  Mais  nous n’avons pas l’habitude des

paroles d’imprécation. Qu’est-ce que cela veut dire imprécation ? Une imprécation est une parole adressée

contre quelqu’un pour lui annoncé le malheur. On pourrait le traduire par une malédiction. Alors Jacques n’est

pas en train d’appeler à la haine des riches. Il n’est pas non plus en train de souhaiter leur ruine. Mais il les

averti de l’issue du chemin sur lequel ils se sont tous engagés. Il révèle la source de leur pouvoir, de leur

richesse pour mettre en lumière l’injustice. Car Jacques expose que cette super richesse s’est construite sur

le vol des salaires des ouvriers et sur la mise à mort des justes. Jacques annonce que leur or, leur argent est

corrompu. Ils aiment croire que l’argent est immortel, impérissable, qu’il les place hors du danger, du besoin

et du manque. Mais Jacques leur prédit que c’est leur argent même qui témoignera contre eux, la rouille, la

corruption  qui  s’est  attachée  à  cet  argent  les  dévorera.  Les  plaintes  des  ouvriers  bafoués  sont  toutes

montées jusqu’aux oreilles du Seigneur de l’Univers qui n’en a pas perdu une miette.

Je crois que ces paroles sont tout à fait actuelle. Et nos milliardaires auront beau reverser chaque année des

millions de dollars pour les œuvres humanitaires cela n’effacera pas, ni ne compensera pas leurs crimes. Et

j’ose parler de crime. Car personne ne construit un empire financier de plusieurs centaines de milliards de

dollars par le droit, la justice et la paix. Je n’y crois pas un instant, Jacques non plus, Jésus non plus. Peut-être
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jouent-ils avec la légalité, avec les lois des états, mais il existe un autre droit, supérieur, éternel, implacable. Il

existe une autre justice qui voit tout, qui sait tout et à laquelle tous les humains auront un jour des comptes à

rendre. À ce moment, les milliards de dons à des œuvres caritatives, les assurances, les avoirs les actions,

rien ne servira à cautionner le mal qui a été commit. Un seul lieu de salut demeure face à la justice divine,

c’est le pardon accordé par Jésus, le fils de Dieu.

Jésus ira encore plus loin dans son discours puisqu’il ne se contente pas de nous mettre en garde contre la

richesse matérielle de ce monde. Si ta mains te fait tomber, si  ton pieds t’éloignes de Dieu, si tes yeux…

arrache-le, coupe-le… cela fait plutôt penser à un film d’horreur qu’à l’évangile de Jésus. Qu’est-ce que le

maître veut nous dire ? Il veut nous dire qu’il n’y a rien de plus précieux que d’entrer dans le Royaume de

cieux. Qu’il n’y a rien dans notre vie, dans le monde sous le règne du diable, que nous devrions vouloir garder

plutôt que d’entrer dans le Royaume.

CURIEUSES FRONTIÈRES
En regardant de plus près. Il est vraiment étrange de voir d’un côté les disciples chercher à « chasser » un

homme du Royaume alors que, visiblement, il y était parvenu puisqu’il chassait les démons au nom de Jésus,

et d’un autre côté Jésus mettre en garde sur ce qui pourrait nous faire passer à côté du Royaume.

Les disciples, bénis par Dieu, avaient reçu une puissance de l’Esprit de Dieu par laquelle ils démontraient

l’existence du Règne de Jésus grâce aux  miracles.  Le but  était  précisément  qu’un maximum de juifs  se

tournent  vers  le  Christ  et  le  suivent !  Pourquoi  donc ont-ils  voulu  empêcher  cet  homme d’exorciser  les

démons ?

Sans s’en rendre compte les disciples appliquaient avec les dons spirituels de Dieu les mêmes techniques que

les riches appliquent avec les dons matériels de Dieu. Au lieu de bénir tout le monde et de se réjouir en

voyant  que tout  le  monde s’enrichit,  ils  cherchent  le  monopole  de  la  puissance,  qu’elle  soit  matériel  ou

économique ou autre.

BÉNI POUR BÉNIR
Quoi que vous ayez reçu de Dieu, que ce soit de l’intelligence, de l’argent, de la tranquillité, de la sagesse, de la

dextérité dans vos doigts, de l’élégance dans vos goûts, du savoir faire dans vos mains, de la patience dans

votre cœur… Cette grâce  est donnée pour être une source de bénédiction autour de vous. Qu’est-ce que
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j’entends par bénédiction ? Simplement faire du bien, du juste, du beau, du vrai, du bon, du solide, de l’ordre,

de la clarté, tout ce qui s’oppose au chaos, à la mort, au mal.

Ne pas disperser
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