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Jésus ne s’intéresse pas aux statistiques
Il ne se passe un jour que l’on ne nous abreuve de statistiques de tous ordres : les variations
de la bourse, le taux de chômage, de criminalité, le pourcentage de premières balles
réussies par Wawrinka, etc. Dans le domaine religieux, on cherche à connaître la répartition
des différentes religions dans la population, le nombre de croyants ou de pratiquants, ou
encore le pourcentage de fans du pape François.
Ces statistiques et autres sondages d’opinion nous permettent de nous situer par rapport à
la majorité de nos contemporains. Ils nous confortent dans nos manières de penser et d’agir
car il est si difficile de s’affirmer soi-même en toute liberté de pensée au milieu d’un monde
complexe.
Jésus lui-même utilise les statistiques dans sa prédication. Comment réagissent le berger
qui perd 1 % de ses brebis, la femme qui a égaré le 10 % de son argent ou le père
abandonné par le 50 % de ses enfants (Luc 15, 1-32) ? Jésus ne s’intéresse pas au résultat des
statistiques, mais à chaque personne en particulier, à commencer par celle qui se sent
perdue ou égarée, qui n’a plus de point de repère, celle qui se croit en dehors des normes.
Chaque être humain compte énormément pour lui et il va tout mettre en œuvre pour sauver
ce qui était perdu. Il va jusqu’à abandonner toutes ses brebis pour aller chercher celle qui
était perdue, échappant aux statistiques.
Où que nous nous situons dans les statistiques humaines, laissons-nous toucher par Dieu.
Il est beaucoup plus proche de nous que ce l’on pense, et il nous aime d’un amour fou.
Chanoine Olivier Roduit

One Man Show : Athée non pratiquant !
Présent à Sion pour les élèves des Creusets, l’artiste Alain Auderset présentera un spectacle
tout public. Humoriste chrétien, l’habitant de St-Imier s’est d’abord révélé dans la création de
bandes dessinées. Sur scène, il ose avec brio bousculer les préjugés et les certitudes.
• Mardi 17 septembre à 20h00 à l’aula du collège des Creusets
Renseignements auprès de l’abbé David Roduit au 077/408.98.35 ou à l’adresse droduit@yahoo.fr
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