Lectures Dimanche 20 TO
“Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il
soit déjà allumé !” Mais de quoi parle Jésus ? Ce feu de Jésus ne détruit
pas, mais puri e, éclaire et réchauffe et nous invite à nous rapprocher du
Mystère de son Amour.
Ce feu qui brûle en lui est sa passion pour Dieu et sa compassion pour
ceux qui souffrent. L’Amour in ni qui l’anime débordera de sa Personne
sans discontinuer tout au long de sa vie terrestre. Son Mystère ne pourra
jamais être enfermé dans des formules dogmatiques ou des Livres de
Sagesse. Jamais personne n’a écrit — ou n’écrira — un livre dé nitf sur lui.
Jésus attire et brûle, trouble et puri e.
Personne ne peut le suivre avec un cœur blasé ou une piété ennuyeuse.
Sa Parole en amme les cœurs. Il offre son amité aux exclus, réveille
l’espérance chez les prostituées et la con ance chez les pécheurs les plus
méprisés. Il lutte contre tout ce qui abîme et détruit l’homme. Il combat
les formalismes religieux les rigorismes sans humanité, et les interprétations
étroites de la loi. Rien ni personne ne peut entraver sa liberté de faire le
bien. Jamais nous ne pourrons le suivre en vivant notre foi comme une
routine ou en nous retranchant derrière le “religieusement correct”.
Jésus allume les con its, Il ne les éteint pas. Il n’est pas venu pour nous
offrir une fausse tranquillité, mais pour promouvoir des tensions, des
affrontements et des divisions. En fait, Il introduit le con it dans notre
cœur. Nous ne pouvons pas étouffer son appel derrière des rites religieux ou
des pratiques sociales. Aucun agnosticisme ne nous libèrera de son dé .
Jésus nous appelle à vivre en vérité et à aimer sans égoïsme.
En s’enfonçant volontairement dans les eaux profondes de la mort, son feu
ne s’est pas éteint. Ressuscité, son Esprit brûle à travers notre histoire.
À Emmaüs, les disciples sentiront leus cœurs s’en ammer en l’écoutant leur
parler.
Où peut-on vivre aujourd’hui ce “feu” de Jésus ? Où fait-on l’expérience de sa
liberté créatrice ? Où peut-on vivre passionnément en suivant ses pas ?
Alors que la foi des chrétiens semble s’éteindre doucement, le feu apporté
par Jésus dans le monde brûle toujours sous la cendre.
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Quel choix faisons-nous ? Laissons notre égoïsme et notre
individualisme l’étouffer, ou l’accueillons-nous pour le raviver et nous
embraser ?
Sans ce Feu Vivant dans nos cœurs, il est impossible de suivre Jésus.
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