Mai 2015
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Feu dévorant, fournaise sans fin !

(Is 33)

Quelles belles paroles ! Notre Dieu est un « feu dévorant ! Une fournaise sans fin ! »

Deux réactions possibles
Le feu peut être à la fois terrifiant et fascinant.
fasciner.

Il peut nous repousser ou nous attirer, nous

Se trouver dans un édifice en flammes provoque la panique tandis qu’un feu de camp ou un feu de
foyer procure la joie, le bien-être et la chaleur.

Les justes hors d’atteinte
Dans son cantique, Isaïe nous rappelle que Dieu est un juge juste, qu’Il est un feu dévorant, une
fournaise sans fin dont les pécheurs sont terrifiés tandis que les justes sont hors d’atteinte, à l’abri.
(Liturgie des heures 1, page 1027)

Shadrak, Meshak,
Abed Nego
Et c’est bien ce qui est arrivé à ces trois jeunes gens qui avaient refusé d’adorer la statue d’or
érigée par le roi Nabuchodonosor. Dans le
livre de Daniel, il est écrit que « le feu n’avait pas eu de pouvoir sur leur corps, les cheveux
de leur tête n’avaient pas été consumés, leur manteau n’avait pas été altéré, nulle odeur
de feu ne s’attachait à eux. » (Dn 3,27b)

La colonne de feu
À la sortie du pays d’Égypte, Yahvé marchait avec le peuple « le jour dans une colonne de nuée
pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer … » (Ex
13,21)

Deux résultats très différents
Même colonne de nuée, même colonne de feu mais deux résultats différents. Cette colonne
empêchait les Égyptiens de rejoindre les Israélites et protégeait le peuple de toute attaque.
Dieu a choisi d’être ce feu dévorant, cette fournaise sans fin parce qu’Il nous aime d’un amour
infini, d’un amour inconditionnel, d’un amour éternel.

Intensité de
Son Amour

Si Dieu a choisi l’image du feu, c’est parce que le feu purifie et qu’Il désire par l’ardeur, par
l’intensité de Son Amour, nous purifier, nous garder de tout mal, de tout danger et de consumer
une à une toutes nos imperfections, tous nos péchés.
Quand un enfant apprend à exprimer son amour, il dit souvent à ses parents et à ses grandsparents « je t’aime gros, gros comme la lune, gros, gros comme la terre, gros, gros
comme le soleil, gros, gros comme l’univers. » Les amoureux eux se disent prêts « à
traverser mers et mondes » pour être avec l’être aimé.

Mais que nous
dit Jésus?
Jésus nous dit qu’Il est « venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût
allumé ! » (Lc 12,49)

Torrent et récipient
Dieu veut Se faire torrent en nous mais nous avons notre part à faire pour être ou pour devenir

récipient.

La promesse
d’eau vive
Cette année, la grande fête de la Pentecôte sera célébrée le 24 mai.
Ne doutons jamais, et n’oublions jamais, que Jésus nous a promis l’Esprit Saint. Il a fait, à chacun
et à chacune d’entre nous, une promesse d’eau vive : « De son sein couleront des fleuves
d’eau vive. Il parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui … » (Jn
7,38-39)

Préparons-nous à devenir récipient par notre prière d’intercession, par nos invocations à l’Esprit
Saint. Osons croire à une nouvelle Pentecôte.

Osons
Osons prier, osons demander, osons invoquer et osons attendre dans l’espérance et dans la foi ce
déversement de la puissance de l’Esprit Saint sur notre terre, sur nos familles, surnos églises, dans
nos milieux de travail, déversement qui apportera une immense moisson d’âmes. Dans le Prions
en Église du mois de mai, à la page 144, se trouve la séquence « Viens, Esprit Saint, en nos
cœurs » que nous pouvons réciter, méditer et prier à chaque jour en attente de ce grand jour de
la Pentecôte.

Seigneur, répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans le
cœur des croyants l’œuvre d’amour que Tu as entreprise au début de la prédication
évangélique.
Amen! Alléluia !

