Messe radio depuis l’église SS Martin et Hadelin
à Visé
(Diocèse de Liège)
Le 16 février 2020
7e dimanche du Temps Ordinaire A
Lectures:
Chers frères et sœurs,
Imaginez que le sage de la première lecture n’aie rien dit, ou qu’il n’aie pas dit: "Si tu le veux, tu peux
observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle."
Imaginez qu’il se soit tu, nous serions encore en train, comme le font certains, de véhiculer de fausses
images du Dieu de Jésus-Christ, l’accusant non seulement des maux et des malheurs qui nous touchent et
touchent notre humanité, mais aussi l’accusant de brimer notre liberté et donc d’empêcher de faire ce que
l’on veut. Mais non! "Heureux les hommes qui marchent suivant la loi du Seigneur!
Si le sage et le psalmiste s’étaient tus, Il y aurait au moins trois bonnes nouvelles que nous n’aurions
jamais entendues.
1. Non, Dieu n’a pas fait le mal. Le mal est extérieur à l’homme, il ne fait pas partie de notre nature.
Si c’était le cas il n’y aurait aucun espoir, nous ne pourrions jamais nous en débarrasser. Dieu n’a
pas fait le mal, Il n’est pas responsable du mal que nous commettons ou qui nous touche.
2. Dieu nous a fait libres! Je n’invente rien. Regardons les paroles de Dieu qui ouvrent le récit des
dix paroles de vie, les dix commandements, que cite Jésus dans l'évangile "C’est moi le Seigneur ton
Dieu qui vous a libérés!" Aussi fou que cela puisse paraître, face à la toute puissance de l’amour de
Dieu, nous sommes libres! Dieu nous laisse libres! Et même libres de le choisir. Ou pas.
3. Choisir le bien, c’est choisir le bonheur. "Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur! Heureux
ceux qui gardent ses exigences!!" avons-nous entendu dans le psaume!
Choisir l’eau ou le feu, choisir la vie ou la mort. A chaque carrefour de la vie, le GPS nous indique
toujours le chemin, mais nous, nous le choix mais c’est à nous de le suivre ou pas? Et ce qu’il y a
d’extraordinaire, même si nous ne le suivons pas, même si nous nous écartons du chemin de bonheur
proposé, par la grâce de notre baptême, il nous donne à chaque instant la force de choisir à nouveau la
bonne voie.
Imaginez que Jésus n’ait rien dit, ou qu’il n’ait pas dit…"je ne suis pas venu abolir, mais accomplir; qu’il n’ait
pas dit… pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise".

Ou imaginez qu’il ait dit: vous savez, "La loi, les commandements", on va relativiser tout
cela…C’étaient les anciens qui parlaient comme cela. "On vous a dit, mais moi je vous dis" c’est ce à quoi
on pourrait s’attendre en entendant cela , de cette manière là.
Mais non, Jésus va encore plus loin! Et il y va d’une longue et franche explication très détaillée de la
compréhension spirituelle des dix commandements et de leur application.
Par exemple, le Christ explique qu’être en colère, sans cause, contre quelqu’un revient à enfreindre
spirituellement le commandement condamnant le meurtre. De la même manière, les hommes doivent
renoncer à l’adultère, ne convoitant même pas une femme dans leur cœur.
Imaginez un seul instant un monde dans lequel par exemple ces deux seuls avertissements
seraient respectés! Il n’y aurait plus d’automobilistes enragés et pas de violences verbales ou d’injures sur
Facebook; on essaierait de résoudre ses différends paisiblement, et l’on rechercherait à tout prix la
réconciliation. Des mariages seraient sauvés, des familles seraient pacifiées, les femmes seraient enfin
respectées et tout type de harcèlement serait banni.
Non les interdits ne briment pas notre liberté humaine, Oui nous avons le choix, Dieu nous laisse le choix.
Mais c’est une question de bonheur. Il y va de notre bonheur!
Imaginez dans votre voiture un GPS qui choisirait délibérément de ne pas respecter le code de la route et
qui vous enverrait dès demain, rouler à gauche et à contresens "parce que bon lui chante" et qui vous
inviterait au nom de sa liberté de choix à prendre les sens interdits parce que c’est le chemin le plus court,
à rouler à tombeau ouvert et à ne respecter aucune limitation de vitesse en ville parce "monsieur en a
décidé ainsi".
Imaginez que personne en ce monde ne dise "ho là!", "attention", "achtung", "feu orange clignotant",
l’humanité est en danger, la création est en danger, l’humain est en danger. Imaginez notre monde
d’aujourd’hui sans Greta, François et les autres, tous ceux qui crient haut et fort Stop! Assez de gâchis!
Pour l’homme et pour le monde.

Imaginez une société sans sages et sans fous pour ramer à contre-courant, pour réveiller les consciences
anesthésiées!
Non les interdits ne briment pas notre liberté humaine, oui nous avons le choix, Dieu nous laisse le choix.
Mais c’est une question de bonheur. Il y va de notre bonheur!
"Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à
ce que tout se réalise." Amen.

Abbé José Gierkens

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

