Homélie 30/07/17 –

17ème dim. ord. A – Mt 13,44-52 ; 1R 3,5-12

Les passages de la Bible que nous venons
d’écouter, nous renvoient chacun, à nos
responsabilités de gouvernement … Tous, nous
avons notre petit domaine qui nous est confié.
Nous sommes le roi ou la reine de notre petit
royaume (ou notre petite république) : Notre
famille, nos responsabilités professionnelles,
associatives ou politiques, nos relations amicales,
notre corps … Chacun, nous sommes à la tête
d’un petit royaume, d’une petite république, qu’il
nous faut gouverner …
Jésus dans l’Evangile nous parle du Royaume des
Cieux (ou du Royaume de Dieu) : Un royaume, où
c’est Dieu qui gouverne, par sa sagesse, son
amour … Et Jésus nous invite à être « disciples
du Royaume des Cieux », c’est-à-dire à chercher à
gouverner notre petit domaine, comme le
Seigneur nous y invite … Prendre soin de ce
qui nous est confié, et des personnes qui nous sont
confiées, comme le Seigneur lui-même désire en
prendre soin.
Le 1er livre des Rois, nous présente le cas concret
du roi Salomon, au Xème s. avant JC :

Dieu se manifeste à Salomon au cours d’un songe
… Encore quelqu’un qui dort mal, dont le
sommeil est perturbé par tout ce qui le
préoccupe, par les responsabilités qu’il porte.
Salomon cherche Dieu, et le Seigneur le rejoint
au cours de ses insomnies …
« Demande ce que je dois te donner. » lui dit le
Seigneur. Dieu l’invite à le solliciter, mais à ne
pas lui demander n’importe quoi ! A lui
demander seulement ce qu’il peut vraiment lui
offrir, à demander ce dont lui, Salomon, a
vraiment besoin :
« Demande ce que je dois te donner. »
Le Seigneur s’adresse aussi à chacun d’entre
nous : Au vu de nos responsabilités propres,
par rapport à ce qui perturbe notre sommeil,
le Seigneur nous dit à chacun :
« Demande ce que je dois te donner ! »
Qu’allons-nous, chacun, répondre à cette
interpellation du Seigneur :
« Demande ce que je dois te donner ! » ?

Salomon, dans sa réponse, ne commence pas par
une demande. Salomon, commence par dire
« Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’a fait roi. ».
Comme Salomon, il nous faut commencer,
chacun, par reconnaitre que le petit royaume qui
m’est confié, c’est Dieu qui me le confie : C’est
Dieu qui me confie ma famille, mes amis, mes
collègues de travail, mes clients, mes paroissiens
… et la nature qui nous environne …
« Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’a fait roi. »
Et Salomon continue par un double constat :
D’une part ses fragilités : « Je suis un tout
jeune homme, ne sachant comment se comporter. »
D’autre part, la responsabilité qui lui est
confiée le dépasse : « Me voilà au milieu d’un
peuple (…) si nombreux qu’on ne peut pas
l’évaluer. »
Il nous faut nous aussi, chacun, reconnaître nos
fragilité pour l’exercice de nos responsabilités …
Et reconnaître que ces responsabilités nous
dépassent : Dans notre petit royaume, nous
sommes au service de l’œuvre d’un Autre, de
l’œuvre de Dieu … Je ne fais qu’y contribuer,
pour un temps, avec mes petits moyens.

Ça n’est qu’après ces deux premières étapes,
dans la reconnaissance que mes responsabilités
me sont confiées par Dieu, et dans la
reconnaissance de mes limites et d’une tâche qui
me dépasse, que je peux faire ma demande au
Seigneur, comme il m’y invite :
« Demande ce que je dois te donner. »
« Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu’il
sache gouverner ton peuple, et discerner le bien et
le mal. » C’est ce que Salomon demande à Dieu.
Demande qu’il a su ajuster au désir de Dieu.
C’est ce que Dieu peut lui donner, c’est ce que
Dieu va lui offrir.
Nous aussi, dans le concret de notre existence, si
nous savons nous ajuster au désir de Dieu, nous
pourrons répondre à son interpellation :
« Demande ce que je dois te donner. »
Il nous offrira alors, ce que nous lui aurons
demandé.
Amen

