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DIEU TU NOUS ENTENDS? POURQUOI
LE COIN DES PHILOSOPHES :
Y A-T-IL DES MÉCHANTS ?
« Si la vertu ne suffit pas
à assurer le bonheur,
la méchanceté suffit
à rendre malheureux »
Aristote

« Car la méchanceté
consume comme un feu,
qui dévore ronces et épines ;
il embrase l’épaisseur de la forêt,
d’où s’élèvent
des colonnes de fumée »
La BiblE

A NEPAS MANQUER !
LES THEOPOPETTES FÊTENT
LEURS 10 ANS au temple de Carouge
le mercredi 1er avril à 15H30 !
LES THEOPOPETTES À LA LIBRAIRIE
PAYOT CONFÉDÉRATION
SAMEDI 28 MARS À 14H30
Et toujours...

www.theopopettes.ch
Les DVD, les minis théopopettes, les livres des Théopopettes sont
disponibles...
Et aussi
Facebook.com/theopopettes
VOUS RETROUVEREZ LA NOUVELLE SAISON
DES THEOPOPETTES DES L’AUTOMNE

- Il y a des méchancetés encore plus graves que les batailles
et les mots entre copains : c’est la guerre des grands.
J’ai vu des images de la guerre en Syrie,
madame Florence et ça fait peur.
- Tu as raison, Théo.
- C’est vrai : je me demande ce qu’Il fait, Dieu.
Pourquoi il n’empêche pas cette méchanceté‐là,
parce que tout ce qui est cassé par la guerre,
ça ne pourra jamais s’effacer.
- Il n’y a pas de bisou‐gomme pour la guerre.
- Tout ce que vous dites est vrai, Théo et Popette.
Il y a beaucoup d’endroits dans le monde où la méchanceté
- parfois on l’appelle le mal laisse des cicatrices tellement profondes
qu’aucune gomme ne pourra les faire disparaître.
- Et ben moi je dis que Dieu, il n’a qu’à enlever les méchants !
Il y a la méchanceté qui nous dépasse : celle des guerres,
celle qui fait que l’on souffre, que l’on soit petit ou grand.
Celle qu’on aimerait voir disparaître
une fois pour toutes et pour toujours.
On est bien obligé de dire qu’on ne sait pas
comment s’y prendre et qu’on ne comprend pas
pourquoi cela ne se passe pas autrement.
Et oui, parfois, nous, ici, on fait des choses
méchantes. Cela ne veut pas dire qu’on est méchant.
Mais faire la différence, ce n’est pas toujours possible.
Quand un copain nous énerve, on peut se transformer:
les mots deviennent durs comme des barres de fer, les
yeux lancent des éclairs, on a envie de taper, de
piquer comme les épines des rosiers !
Et pourtant… à y regarder de plus près,
ce copain, on l’aime bien…
Et si on commençait par s’attaquer
à la méchanceté qu’on pourrait empêcher ?

Ouvrons la Bible: Barabas préféré à Jésus par la foule d’après Luc 23, 13
À 25

Pilate rassemblent les magistrats et le peuple, et leur dit : « Vous m’avez amené ce Jésus
en me disant qu’il excite les gens et les pousse à la révolte. Je l’ai interrogé et je ne l’ai
trouvé coupable d’aucune des choses dont vous l’accusez ; vraiment, cet homme n’a
rien fait qui soit digne de mort. »
Il faut savoir qu’à chaque fête, Pilate est obligé de relâcher un prisonnier.
Tous crient : « Fais mourir Jésus, et relâche Barabbas. » Barabbas a été mis en prison
pour vol, violence et même pour un meurtre.
Pilate leur parle de nouveau, lui veut relâcher Jésus ! Mais tous crient : « Crucifie, crucifie-le ! ».
À cette époque, lorsque quelqu’un est condamné à mort, on le fait mourir sur une croix, on le crucifie.
Pilate leur dit pour la troisième fois : « Quel mal a-t-il fait ? Il ne mérite pas la mort ! » Mais ils poussent de
grands cris et demandent que Jésus soit crucifié.
Et leurs cris l’emportent : Pilate annonce que ce qu’ils demandent sera fait. Il relâche Barrabas, le voleur et
meurtrier et il livre Jésus à leur volonté.

L’EXPLICATION
DE FOURMIX

Toi qui es plein
de tendresse,
d’amour, et lent
à la colère,
tu m’aimes
comme un père
aime son enfant,
tu sais que
je suis fragile,
tu me donnes ton amour
pour toujours.
D’après le Psaume 102
.

Juste avant la Pâque, Jésus est confronté à la méchanceté
de la foule qui va lui préférer un brigand de grand chemin.
Barrabas, c’est le méchant par excellence, et la foule, de façon
surprenante, mais cachée par l’anonymat (le texte dit « ils » et
« tous »), va le faire libérer…
Difficile à admettre pour nous aujourd’hui : difficile d’admettre la
lâcheté de Pilate qui relâche un brigand plutôt que Jésus (innocent
qui n’a rien fait) ; difficile d’admettre la méchanceté gratuite devant
l’injustice ; difficile de comprendre pourquoi le plan de Dieu passe par
la souffrance de Jésus pour nous exprimer son Amour…
Comme Théo et Popette, et comme Madame Florence, je ne
comprends pas qui peut aimer les méchants et pourquoi il y a des
méchants… Je découvre par contre que Dieu a accepté que Jésus,
son Fils, meurt sur la croix pour que toutes les méchancetés, les
toutes petites et les très grandes, puissent recevoir à ses yeux le
« bisou-gomme » du pardon.
« Dieu aime aussi les tous-méchants ! » Cet amour pour tous de la
part de Dieu, même si je ne le comprends pas, fait partie du mystère
qui appartient à Dieu… Puis-je admettre cela ?
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