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14 janvier 2022 -- Vendredi de la 1ère semaine paire

1 Samuel 8, 4-7. 10-22 ; Mc 2, 1-12

Homélie

          La première lecture est un bon exemple de la façon dont Dieu

respecte notre liberté.  Il nous a mis en charge de notre propre

existence, et nous a laissé l'entière responsabilité de prendre toutes

les décisions importantes concernant notre vie. 

          Parfois, nous prions comme si Dieu avait tout décidé à notre

place, et si la seule chose à faire pour nous était de découvrir ce

qu'Il a déjà décidé.  Il n'en est rien.  Dieu nous laisse la

responsabilité de prendre nos décisions librement.  Il nous offre

simplement toutes les lumières dont nous avons besoin pour prendre les

bonnes décisions et la grâce dont nous avons besoin pour les mettre en

œuvre.  Nous sommes toujours libres d'utiliser les lumières qu'il nous

donne, ou pas.  Habituellement, il ne nous apparaît pas en personne ;

ses lumières nous parviennent généralement par l'intermédiaire

d'autres êtres humains.  En dehors de ces lumières, nous devons aussi,

bien sûr, utiliser l'intelligence qu'il nous a donnée, et tous les

autres moyens de discernement qu'il a mis à notre disposition.  Une

fois nos décisions prises, il est inutile de regarder derrière soi et

de se demander si c'était la bonne décision ou pas.  Ce qui importe

dès lors, c'est d'accepter honnêtement et généreusement toutes les

exigences qu'implique notre décision, et Dieu sera avec nous.

          Le peuple d'Israël aurait pu continuer à avoir des "juges"

comme Samuel comme intermédiaires entre eux et Dieu.  Mais ils

voulaient avoir un roi, comme toutes les autres nations.  Dieu dit à

Samuel de leur donner une longue liste des choses qu'un roi exigerait

d'eux.  Il semble que la liste était si longue qu'elle aurait dû

décourager quiconque d'avoir un roi.  Mais ils voulaient quand même un

roi ; et donc, Dieu dit à Samuel de leur en donner un. Et Dieu a

continué à être avec eux et leur roi, fidèle à son amour, même

lorsqu'ils n'étaient pas fidèles au leur.

          Tout cela nous laisse à tous une grande responsabilité. 

Lorsque quelque chose se produit dans notre vie personnelle ou dans la

vie de notre communauté, nous disons facilement : "c'est la volonté de

Dieu".  Cela peut sembler très édifiant, mais c'est peut-être un moyen

facile de se soustraire à nos responsabilités.  Dieu veut que nous

utilisions tous les moyens humains qu'il nous a donnés pour prendre

une décision sage : la prière, l'analyse minutieuse de la situation,

la réflexion, la consultation, le dialogue et, surtout, l'examen

attentif de nos motivations.  Lorsque nous prions Dieu de nous donner
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sa lumière, nous ne devons pas nous attendre à ce qu'il nous dise quoi

décider, mais qu'il nous donne une lumière qui nous révélera nos

propres motivations conscientes et inconscientes.
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