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Aujourd'hui nous sommes le 19 février, septième dimanche du temps ordinaire.

Il faut lâcher tant de choses pour suivre le Christ, certitudes, attachements, convictions… En ce
dimanche, je demande la grâce d’être libre, libre pour prendre possession de ma vie en m’attachant
au Christ. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Éclairé par ton esprit de GPS Trio.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens.

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de
Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous
pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce
monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur
propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune
valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce
soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous,
vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.
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Point 1
« L’Esprit de Dieu habite en vous », nous sommes si habitués à l’entendre que l’on pourrait ne plus
faire attention à la folie de cette affirmation de Paul. En moi, il y a mon esprit, ma liberté mais il y a
aussi Dieu… il est là sans prendre le pouvoir. Ferai-je attention à lui aujourd'hui ? Ecouterai-je sa
voix ?

Point 2
Paul joue avec les concepts de sagesse et de folie… car il y a urgence à nous prévenir, n’est pas
toujours sage celui qui croit l’être… la folie aux yeux du monde pourrait bien être sagesse de Dieu…
Alors bien sûr, nous résistons. À quelle folie suis-je appelé ? Quel raisonnement bien sage suis-je
invité à lâcher pour conduire ma vie?

Point 3
« Nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu », cette phrase est en deux étapes : nous – le Christ,
le Christ – Dieu. Elle nous rappelle ainsi le besoin de passer par le Christ, lui qui abolit le fossé qui
pourrait nous séparer de Dieu. Être au Christ, être à Dieu, voilà le chemin extraordinaire qui s’ouvre
devant mes pas.

Ce passage de la lettre aux Hébreux est riche… en l’écoutant une deuxième fois, qu’est-ce qui attire
mon oreille ? quelle phrase voudrais-je retenir ?

Je confie au Seigneur les fruits de mon écoute de la parole et je m’entretiens doucement avec lui.

Nous prions avec un extrait d’une prière de Louis-Joseph Lebret :
Seigneur, envoie-nous des fous
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qui s'engagent à fond,
qui oublient, qui aiment autrement qu'en paroles,
qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout.


