Frères et sœurs, dimanche après-midi, les jeunes de l'aumônerie qui le voulaient se sont
retrouvés en visio conférence. Nous avons pris un temps de partage sur l'évangile de la Passion. C'est
édifiant d'entendre à quel point leur rapport à la Parole peut être juste. Ils touchent des points
fondamentaux et posent des questions ! Ensemble nous étions des chercheurs. Et c'est le propre de
l'amour ; la liberté demeure, l'autre n'est pas enfermé ou possédé, l'amoureux est entraîné dans une
dynamique, une quête d'une vie.
Le Seigneur Dieu est amoureux de sa Création. Dieu ne cesse d'espérer que l'homme se détourne de
sa conduite mauvaise. Et malgré les affronts, Dieu ne rompt pas l'alliance.
C'est avec amour que nous devons entrer dans la Parole, la prière d'oraison ou d'intercession. Nous
devons déployer nos talents au service de l'amour.
Notre lecture des paroles du prophète Isaie sera dès lors transformée, elles peuvent résonner,
trouver en nous un lieu d'accueil, une terre à féconder, un cœur qui désire, non rassasié.
Nous pourrons également entrer dans la logique du Christ : "Maintenant le Fils de l’homme est
glorifié, et Dieu est glorifié en lui." La gloire attendue, rêvée par les hommes n'est pas la gloire de
Dieu, cette gloire qui est vaine est donnée par les hommes et ne dure qu'un instant.
Entrer dans le plan divin du Salut demande une conversion radicale. Nous blâmons facilement les
Juifs qui n'ont pas reconnu le Messie. Mais nous oublions que trop souvent par nos actes nous
rejetons l'Amour. Nous ne le connaissons pas. Laissons Dieu libre dans nos vies, telle est sa place, au
centre. Éteignons un instant le bruit dont nous remplissons nos maisons et courons à la rencontre du
Christ qui se donne dans la Parole. Nous pourrons découvrir comme le prophète Ezéchiel (Ez 3.1 et
suivants) que la parole nourrit.
Que Dieu renouvelle ses merveilles et que le monde entier se dispose à recevoir les bénédictions que
Dieu donne !
Père Martin de Laubadère

