Message partagé lors du culte du dimanche 8
décembre 2013 à Diesse
2ème dimanche de l’Avent
Texte de référence : 1 Samuel 3 ; 1-10 et Luc 1 ; 26-38

Votre foi a-t-elle évoluée avec les années ? Votre foi at-elle changée avec certains événements ? Votre foi at-elle été remise en question en certaines périodes ?
Au fil des rencontres qu’il m’est donné de faire,
j’entends des témoignages différents sur le chemin de
foi des uns et des autres. Certaines personnes me
disent qu’avec l’année leur foi s’est renforcée, affermie.
Les moments difficiles, les nombreuses situations où il
faut apprendre à accepter le poids des années, moins
de vitalité, le départ de proches… a été pour elles
comme une invitation supplémentaire à trouver dans la
foi des forces et du courage.

Phrase douloureuse ! Le Seigneur s’était-il endormi ?
Était-il tellement occupé ailleurs, qu’il ne prenait plus le
temps de parler à son peuple ?
Il est bien écrit : « La Parole du Seigneur était rare ces
jours-là » ! Mais il faut corriger la traduction de la suite
du texte qui dit mot à mot : « Il n’y avait pas de vision
qui fasse brèche, (qui fasse ouverture) ! » Autrement
dit, si la parole de Dieu pouvait apparaître rare en ce
temps-là, c’est que personne ne se tenait dans le
silence pour l’écouter.
(La fin du chapitre précédent confirme bien ce constat :
Eli le grand prêtre était alors vieux, usé par l’âge (1 S
2,22) ; il n’était plus « dans la course » ! La prêtrise
étant héréditaire, c’était au tour de ces fils de prendre la
relève et de se tenir dans le sanctuaire de Silo, pour le
service rituel, mais aussi dans l’écoute d’une Parole
qu’il leur fallait transmettre à tout le peuple.)

D’autres personnes diront plutôt qu’avec les années
leur foi a davantage vacillée, chahutée, remise en
question par les aléas difficiles de la vie. Et vous quel
chemin a pris votre fois au fil des ans ?

Mais nous le savons : le Dieu d’Israël est un entêté. Il
renonce jamais à parler à son peuple et à le sauver.
Dans le secret, il préparait une solution en la personne
du jeune Samuel.

« La Parole du Seigneur était rare en ces jours-là, la
vision n’était pas chose courante. »(1 S 3, 1)

Nous l’avons entendu, il a fallu tout un chemin pour que
le jeune Samuel puisse découvrir comment le Seigneur

lui parlait, cela nécessite une recherche, une
persévérance, une patiente attente. Puis il sera
nécessaire de cultiver ce lien avec Dieu, de le nourrir
Chacun le sait : quand on cesse de s’alimenter
régulièrement, l’estomac se rétrécit et la faim ellemême disparaît. Et il en est de même pour la nourriture
de la Parole de Dieu : on s’habitue à ne plus entendre
Dieu parler ! On finit même par ne plus croire qu’il soit
possible que Dieu parle. Les gestes de la foi persistent,
mais ils deviennent répétitifs et sans espérance
Cette expérience du jeune Samuel permet de souligner
deux points :
- Dieu aspire sans cesse à nous inviter à cultiver
un lien, une relation. A quatre reprises Dieu se
manifeste pour espérer
- Notre foi a besoin de se nourrir, de se cultiver, de
s’entretenir. Comme nous prenons soin de notre
santé, que faisons-nous pour prendre soin de
notre foi ?
« Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Dans la
Bible, un même mot dit à la fois obéir et écouter. Dans
la Bible obéir signifie donc se tenir à l’écoute, entrer en
dialogue avec Dieu, se laisser peu à peu convaincre

mais plus encore, se laisser transformer par la Parole
du Père.
Trois exemples pour nous encourager :
Alexandre Jolien, ce philosophe suisse bien connu dit :
« Je crois en Dieu et pas une heure ne s’écoule sans
que je prie au fond de mon cœur le Fils de Dieu »
Joseph Zisyadis, ancien député sous la coupole fédéral
dit : Chaque matin je lis un passage de la Bible, puis la
presse, puis une recette de cuisine
Leymah Gbowee, colauréate du prix Nobel de la paix
en 2011, elle a été violentée par son mari, elle
s’engagera avec beaucoup d’énergie pour la paix dans
son pays Le Libéria. Elle se nourrit de versets bibliques
qui l’accompagnent particulièrement pendant une
période, comme cette parole attribuée au roi Salomon :
« Cela aussi passera ». Cette confiance que Dieu
ouvrira un autre avenir pour elle et son pays
Et pour conclure une histoire vraie :
Margaux est âgée de six ans, sans le savoir elle
exprimera à sa manière quelque chose du message de
Noël : « On l’appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu
avec nous » nous dit l’évangile de Matthieu. Lisez
plutôt…

Margaux vient vers sa maman lui poser sa question :
« Où habite Dieu ? Parce que s’il habite dans notre
église, le bruit des travaux doit lui casser les oreilles ».
Effectivement, le travail de rénovation bat son plein. Sa
maman commence par sourire. Elle sait très bien que la
détermination de sa fille ne la fera pas lâcher avant
d’avoir entendue une proposition de réponse. Elle se
souvient alors d’une histoire qu’on lui avait racontée.
Un maître juif demande un jour à ses hôtes : « Où estDieu ? » Les invités, de grands intellectuels, rigolent en
disant : « Le monde est rempli de sa présence, quelle
évidence ! » Le maître laisse un moment ses amis
débattre de la question, puis il murmure : « Je pense
que Dieu habite là où nous le laissons entrer. » Et
Margaux de conclure : « Super, je vais pouvoir l’inviter
chez moi ! »
« Parle Seigneur, ton serviteur écoute »
Amen

