Marche dans la Bible
Apprends moi à marcher à ta suite
Psaume 118 Aleph

La Parole de Dieu
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout coeur !
Jamais ils ne commettent d'injustice,
ils marchent dans ses voies.
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s'affermir
à observer tes commandements ! Ainsi je ne serai pas humilié
quand je contemple tes volontés.
D'un coeur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.
Tes commandements, je les observe :
ne m'abandonne pas entièrement.

La méditation
Sortir du rond-point
Souvenir de classe de philo, sujet du bac : « Être libre, est-ce faire ce que je veux ? » Réponse : thèse, antithèse, « foutaise ».
Dommage de ne pas y avoir réfléchi sérieusement, car ce sujet est essentiel. Ici, en effet, s’opposent radicalement l’esprit du monde et
la foi chrétienne.
Notre monde ne parle que de liberté de choix : plus j’ai le choix, plus je suis libre. C’est la liberté de l’homme dans un rond-point qui
voit défiler de nombreuses sorties devant ses yeux. Certes, j’ai le choix, et même beaucoup de choix aujourd’hui, mais si je ne choisis
jamais, alors ma liberté reste une illusion.
Je tourne en rond dans mon rond-point. Mais Dieu ne nous a pas créés pour être des poissons rouges dans des bocaux.
Dieu nous a créés libres de choisir. Libres de dire oui et de nous engager. Libres de donner notre parole et de ne pas la reprendre.
Oui : être libre, c’est faire ce que je veux ! Mais ce que je veux vraiment ! Au lieu d’essayer toutes les sorties du rond-point, me suis-je
demandé ce qui serait bon pour moi, ce qui me ferait vraiment grandir ?
À quelle étoile ai-je envie d’accrocher ma vie ? Nelson Mandela, dans son livre un long chemin vers la liberté, raconte comment il a
choisi de vivre libre alors qu’il était en prison pour le reste de sa vie. Il pouvait choisir de vivre dans la haine ou dans l’amour. Il a alors
été providentiellement préparé à gouverner un jour son peuple sur le chemin de la réconciliation et du refus de la haine. Nous avons
toujours le choix. Nous avons toujours le choix d’être fidèles à notre choix. Parce que notre liberté n’a de sens que dans la fidélité. Que
Dieu nous aide à être des fidèles vraiment chrétiens et des chrétiens vraiment fidèles.
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