Homélie du dimanche 28 janvier 2018

(Deutéronome 18, 15-20 ; Psaume 94 ; 1 Corinthiens 7, 32-35 ; Marc 1, 21-28)

Jésus enseigne avec autorité, Jésus chasse le mal avec autorité ! Quand le
Christ parle ou agit, c’est toujours avec autorité ! Cette autorité n’est pas
contrainte, privation de liberté, « autoritarisme », puisqu’elle est motivée par
l’amour : l’amour passionné de l’Evangile, de la Bonne Nouvelle, et l’amour
passionné des hommes et des femmes, afin qu’ils soient guéris, soulagés,
heureux…
Dans notre vie de famille, au travail, dans l’éducation, nous sommes aussi
capables de faire preuve d’autorité. Elle est nécessaire et constructive, dans la
mesure où elle ne se manifeste pas comme un pouvoir, une volonté d’asservir
ou de dominer. Mais si elle est utilisée comme un service, pour aider à la
croissance des autres, elle rejoint l’autorité d’amour du Christ !
Ainsi, comme le dit St Paul, nous n’avons pas seulement le souci des
« affaires de ce monde », mais aussi le souci des « affaires du Seigneur » !
Comprenons bien cette lecture : Paul ne nous invite pas à préférer le célibat
plutôt que le mariage ! Il ne méprise pas l’union conjugale et la vie de famille !
Il nous rappelle simplement que dans le choix de nos priorités quotidiennes,
quel que soit notre état de vie, nous ne pouvons pas oublier ce qui est
essentiel, notamment la prière et le témoignage qui nous font chaque jour
devenir meilleurs, disciples, apôtres… « Etre attaché au Seigneur sans
partage », cela signifie peut être lui donner une vraie place, prendre le temps
de la rencontre et de l’amitié avec lui…
Alors nous pouvons devenir « prophète », comme nous le rappelle la
première lecture. Un prophète croit, aime, et annonce. Un prophète témoigne
en paroles et en actes. Le monde a tellement besoin de prophètes
authentiques et convaincus !
Alors voici un petit défi pour la semaine : essayons de prévoir, chaque
jour, dans notre agenda, une petite place pour Dieu. Choisissons un moment
gratuit pour lui, un temps de prière et de cœur à cœur. A la maison, dans une
église, dans la nature, seul, en couple ou en famille… N’oublions pas cette
vitamine essentielle qui pourra éclairer le reste de nos journées, nous
recentrer, entretenir la flamme de la foi, de l’espérance et de l’amour !
C’est ce que nous avons proclamé dans le psaume : « crions de joie pour
le Seigneur, acclamons-le, adorons le Seigneur qui nous a faits, oui, il est notre
Dieu ! » Merci Jésus de faire de nous les témoins de ta présence, nous croyons
en toi… Amen.
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